
 

 

  

Infirmier responsable, Infirmier autorisé en région éloignée 
Traité no. 8, Nord de l’Alberta | Services aux Autochtones Canada – Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits 
 
Échelle salariale : 112 820 $ -  132 909 $ (per année y compris les indemnités applicables), ou un salaire 
annuel de base de 83 560 $ - 97 384 $ (plus indemnités applicables). 
 

Endroits : Éloignée et/ou isolée – Chateh, John D’Or, Fox Lake et Garden River, Traité no. 8, Nord de 
l’Alberta 
 

Rotation : Les rotations du personnel infirmier dans les régions éloignées peuvent varier et comprendront une 
combinaison de jours, de soirées, de nuits et de fins de semaine. 
 

Qui peut présenter une demande : Les personnes résidant au Canada et les citoyens canadiens résidant à 
l’étranger. 
 

Expérience 
Expérience comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans des rôles de direction (p. ex. infirmière/ 
infirmier responsable ou infirmière/ infirmier en chef) dans une combinaison quelconque de : chirurgie 
médicale, soins actifs, soins d’urgence et/ou santé publique. 

 

Deux ans d’expérience indépendante en tant qu’infirmière autorisée ou infirmier autorisé (au cours des 
dernières cinq années) en chirurgie médicale, soins actifs, et/ou soins d’urgence. 
 

Exigences opérationnelles 
• Consentir à voyager dans des régions éloignées sur des routes de gravier 
• Consentir à faire des heures supplémentaires, et être en mesure de le faire 
• Consentir à déménager en Alberta (pour les postes à temps plein) 
 

Contribuez à la santé des Premières Nations, postulez dès maintenant : 
Infirmière / Infirmier Responsable, Infirmière / infirmier autorisée en région éloignée, Traite no 8 – Nord de 
l’Alberta 
 

Centre de recrutement du personnel infirmier 
sac.nursing-infirmiers.isc@canada.ca | www.canada.ca/infirmiers-pour-premieres-nations  

https://sac-isc-gc2.hiringplatform.ca/processes/29724-charge-nurse-treaty-8-northern-alberta?locale=fr_CA
https://sac-isc-gc2.hiringplatform.ca/processes/29724-charge-nurse-treaty-8-northern-alberta?locale=fr_CA
mailto:sac.nursing-infirmiers.isc@canada.ca
http://www.canada.ca/infirmiers-pour-premieres-nations
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Êtes-vous une infirmière autorisée expérimentée qui s’épanouit dans des milieux 
dynamiques et difficiles?  
 
Êtes-vous un leader naturel et résolveur de problèmes avec des compétences 
interpersonnelles exceptionnelles?  
 
Aimez-vous voyager pour le travail et apporter des contributions significatives et 
durables où votre leadership, vos connaissances, vos compétences et votre expérience 
en soins infirmiers sont pleinement utilisés et appréciés?  
 
Vous êtes-vous demandé comment vous pourriez apprendre et contribuer aux 
communautés des Premières Nations dans les régions éloignées ou isolées du Nord de 
l’Alberta? 
 
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) La région 
de l’Alberta est à la recherche d’infirmières/infirmiers autorisées expérimentées pour se 
joindre à son équipe de leadership en soins infirmiers éloignés afin d’appuyer 
l’administration et la prestation de services de santé dans les communautés des 
Premières Nations visées par le Traité no 8. 
 
Les postes de soins infirmiers et les centres de santé du Traité 8 soutiennent la 
prestation de soins de santé aux membres de la communauté de tous âges, nouveau-
nés aux personnes âgées. Selon les besoins et la taille de la communauté, les postes 
de soins infirmiers ou les centres de santé ont des équipes interdisciplinaires qui 
dépendent principalement des services infirmiers.  Les infirmières et infirmiers autorisés 
en région éloignée travaillent à une portée de pratique complète en fournissant des 
services de soins primaires, de courte durée et d’urgence. 
 
Vous travaillerez aux côtés des membres de la communauté qui fournissent des 
services de sécurité, d’accueil, d’entretien, d’entretien ménager et de soutien en santé 
communautaire.  
 
En tant qu’infirmière/infirmier responsable, vous serez responsable de la promotion de 
relations positives au sein de l’équipe clinique interdisciplinaire et de la communauté, de 
la coordination et de la supervision de la prestation des soins. Fournir des conseils 
cliniques et appuyer la gestion et l’administration de la clinique ou du centre de santé. 
Vous jouerez un rôle clé dans les activités quotidiennes du poste de soins infirmiers ou 
du centre de santé tout en fournissant des soins aux patients culturellement sécuritaires 
et de qualité. 
 
Pendant votre temps libre, vous serez entouré par la beauté naturelle de la forêt boréale 
et des cours d’eau avoisinants. Les amateurs de plein air peuvent profiter d’activités 
saisonnières comme la randonnée, la pêche, la navigation de plaisance, la raquette, le 
ski de fond et se prélasser dans la beauté des aurores boréales. 
 
Venez pour l’expérience 
Restez pour les gens 
Profitez des avantages 
 
Commencez dès aujourd’hui ! 


