Centre de santé
communautaire
de Kapuskasing et région

Chaque personne compte.

Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région se veut un établissement
public à but non lucratif qui offre des services de soins primaires ainsi que des services de
prévention, d’éducation et de promotion de la santé aux municipalités situées entre
Opasatika et Fauquier. Le Centre recherche une personne dynamique pour occuper le
poste de :
MÉDECIN
Nature du poste:

Permanent à temps plein

Responsabilités:

- Offrir des services de santé primaire à la population : effectuer les
évaluations, le dépistage, les diagnostics, les traitements et les
suivis.
- Participer avec les membres de l’équipe à la planification, mise en
œuvre et à l’évaluation des programmes d’éducation et de
promotion dans le domaine de la santé.

Qualifications:

- Diplôme en médecine, Certificat du Collège des médecins de
famille du Canada et détenir un permis en règle décerné par le
Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
- Trois à cinq ans d’expérience dans un milieu de soins primaires
(communautaire de préférence).
- Connaissances approfondies des méthodes d’examen physique et
de traitement en vigueur dans la profession.
- Connaissances et expérience de la médecine familiale.
- Engagement pour le domaine de la santé communautaire.
- Aptitude à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire.
- Bilinguisme (français et anglais) obligatoire.
- Connaissance des ordinateurs.
- Être en mesure de travailler des heures flexibles.
- Permis de conduire valide de l’Ontario et accès à une voiture.

Lieu de travail :

- Kapuskasing et les municipalités environnantes.

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de :
Denis Beaulac
Directeur général
27, avenue Kolb
Kapuskasing (Ontario) P5N 1G2
Télécopieur : 705-337-1215
dbeaulac@csckap.on.ca

Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées.
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