
 
 

 

AVIS DE CONCOURS 

N° de concours : 2019-21E 

 

Poste vacant : Gestionnaire de 

cas en santé mentale pour 

personnes âgées 

 

Groupe d’employés : 

SEFPO, section locale 631 

 

Lieu de travail : Kirkland Lake 

 

Statut : temps partiel permanent 

 

Taux : 33.13 $-37.08 $ 

 

Exigences linguistiques: 

Bilinguisme obligatoire 

 

Période d’affichage :  

29 juillet au 05 août 2019 

 

Demandes de renseignements : 

Jean Montague 

Ressources humaines 

705 267-8100, poste 2248 

 

 
Veuillez faire parvenir votre CV à  

humanresources@cmhact.ca  et 

veuillez indiquer le numéro de concours 

et le titre du poste dans le champ 

objet du courriel. 

 

Nous remercions tous les candidats et 

toutes les  candidates de leur intérêt envers 

cette occasion d’emploi. Nous ne 

communiquerons qu’avec les candidates et 

candidats convoqués à une entrevue. 
 

Informez les Ressources humaines si vous 

avez besoin d’une mesure d’adaptation 

conformément au Code des droits de la 

personne de l’Ontario ou à la Loi sur 

l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l'Ontario afin de 

participer pleinement. 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire de cas en santé mentale pour personnes âgées –  

Infirmière ou infirmier  

 

 

La filiale Cochrane-Timiskaming de l’ACSM est actuellement à la recherche une 

gestionnaire de cas en santé mentale pour personnes âgées pour exercer à 

Kirkland Lake.  

Le gestionnaire ou la gestionnaire de cas en santé mentale pour personnes 

âgées fournit une gamme complète de services de soins infirmiers en santé 

mentale aux clients du Service de consultation régional du Programme de santé 

mentale pour personnes âgées dans le but de garder ou de réintégrer les 

personnes dans la communauté en les aidant à atteindre une capacité 

fonctionnelle optimale. 

Qualités requises 

 Être infirmier autorisé ou infirmière autorisée et membre en règle de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. 

 Avoir une connaissance des problèmes de santé mentale 
communautaire actuels ainsi que de la théorie et de la pratique en 
soins infirmiers liés à la santé mentale. 

 Avoir de l’expérience en soins infirmiers liés à la santé mentale et à la 
psychogériatrie. 

 Détenir un diplôme d’études post secondaires ou un grade 
universitaire, comme un certificat en soins infirmiers psychiatriques, 
en soins infirmiers communautaires ou en soins infirmiers 
gérontologiques, sera considéré comme un atout. 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule 
fiable. 

 Le présent poste est désigné bilingue en vertu de la Loi sur les services 
en français. Par conséquent, la maîtrise des deux langues officielles, 
tant à l’oral qu’à l’écrit, est requise pour un candidat. 

 
Pour obtenir la description complète de ce poste, veuillez en faire la demande 
par courriel à humanresources@cmhact.ca.  
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