
 

  

A career in health care in New Brunswick sounds good to you? 
 

Vitalité Health Network is recruiting Registered Nurses! 

WHY CHOOSE NEW BRUNSWICK? 
New Brunswick is located between Maine, Quebec, Nova Scotia, and Prince Edward Island. The province is a mix of forest, 
mountain, river and coastal islands. Also, it’s the only Canadian province officially bilingual, English and French are both 
recognized as official languages.  
 

Something people doesn’t know about New Brunswick is the low cost of living. It's perfect for a family who want to relocate. A 
lot of newcomers find that they can quickly buy their own houses. 
 

New Brunswick will charm you with its rural and warm side. The unmissable attractions of this province are, without a doubt, its 
many sandy beaches and its life style. Countless land and sea adventures await you in New Brunswick. 

Interested by the position? Here’s how to apply:  
 

1) Visit the Careers section on Vitalité Health Network’s website at https://vitalitenb.itacit.com ; 
2) Under the “Category” tab, select “Registered Nurse”;  
3) Select “Registered Nurse – GENERAL CAREER APPLICATION”; 
4) Make sure to answer all the questions and to attach your resumé. 
 

What we are looking for:   
 

• Able to obtain registration from the Nurses Association of New Brunswick; 
• Current BLS certificate; 
• Ability to work independently and as a team member; 
• Physical ability to perform assigned duties; 
• Good previous work history (performance and attendance); 
• Adherence to professional ethics principles, to the Network management philosophy and organizational values; 
• Compliance with the rules of confidentiality established by the Vitalité Health Network 

 

FOR ELIGIBLE POSITIONS, WE OFFER RELOCATION SUPPORT FOR THE MOVE TO NEW 
BRUNSWICK AND UP TO $10,000 IN PROVINCIAL RECRUTEMEMENT INCENTIVES! 

 

https://vitalitenb.itacit.com/


 

Une carrière en santé au Nouveau-Brunswick t’intéresse? 
 Le Réseau de santé Vitalité recrute des infirmiers/ 

infirmières immatriculées! 

POURQUOI CHOISIR LE NOUVEAU-BRUNSWICK? 
Le Nouveau-Brunswick est situé entre le Maine, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La province est un 
mélange de forêts, de montagnes, de rivières et d'îles côtières. De plus, c'est la seule province canadienne officiellement bilingue, 
l'anglais et le français sont tous deux reconnus comme langues officielles. 
 

Ce que les gens ignorent au sujet du Nouveau-Brunswick, c'est le faible coût de la vie. C'est parfait pour une famille qui veut 
déménager. Beaucoup de nouveaux arrivants constatent qu'ils peuvent rapidement acheter leur propre maison. 
 

Le Nouveau-Brunswick saura vous charmer avec son côté rural et chaleureux. Les attraits incontournables de cette province sont, 
sans aucun doute, ses nombreuses plages sablonneuses et son mode de vie. D'innombrables aventures terrestres et maritimes 
vous attendent au Nouveau-Brunswick. 

Ce que nous recherchons :   
• Être éligible à obtenir l’immatriculation de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick; 
• Certificat valide en SIR; 
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 
• Capacité physique de faire le travail assigné; 
• Bon dossier de travail antérieur (rendement et assiduité); 
• Adhésion aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du Réseau et aux valeurs organisationnelles; 
• Respect des règles de confidentialité du Réseau de santé Vitalité. 

Le poste vous intéresse? Voici comment poser votre candidature : 
1. Visitez la section « Carrières » du site Web du Réseau de santé Vitalité au https://vitalitenb.itacit.com ; 
2. Sous l’onglet « Catégorie », choisissez « Infirmier(ère) immatriculé(e) » ; 
3. Sélectionnez « Infirmier ou infirmière – DEMANDE D’EMPLOI GÉNÉRALE » ; 
4. Assurez-vous de bien répondre à toutes les questions et d’annexer votre curriculum vitæ ainsi que votre lettre de motivation 

 

POUR LES POSTES ÉLIGIBLES, NOUS OFFRONS UN SOUTIEN À LA RÉINSTALLATION POUR LE 
DÉMÉNAGEMENT ET JUSQU’À 10 000$ EN INCITATIFS DE RECRUTEMENT PROVINCIAUX! 

 

https://vitalitenb.itacit.com/

