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Licensed Practical Nurse (LPN) – Medical Clinic
Casual, not regularly scheduled (no guarantee of hours)
JOB SUMMARY:

JOB QUALIFICATIONS:







Knowledge and ability to apply the nursing process and
current nursing practices.
Sensitive to geographical/cultural needs of the regions
and understand how community and culture impact on the
delivery of the health care team.
The incumbent is required to have the medication
administration, physical assessment, and intramuscular
injection courses.
Good communication skills, both written and oral and
ability to teach clients.
Ability to effectively work under pressure, handle multiple
tasks, and meet deadlines while displaying a calm and
professional manner.
Initiative to seek advice and guidance from supervisors
and other qualified staff.

The level of knowledge is acquired through successful completion of
a recognized LPN Program. Registration as an LPN in the N.W.T.
and current certification in basic CPR is mandatory. Two years
previous experience in a medical clinic setting is required.
A copy of the full Job Description can be found at
www.hayriverhealth.ca under the ‘Employment’ tab.
Salary:
$49.58
Status:
Competition#:
Closing Date:

Poste occasionnel, sans horaire régulier (sans heures garanties)
DESCRIPTION DE L’EMPLOI

The Licensed Practical Nurse is a member of the client care team
who uses the nursing process (assessment, planning,
implementation, and evaluation) within the scope and standards of
practice for Licensed Practical Nurses in the N.W.T. to provide
appropriate care for clients who access the programs and services
of the Medical/Specialist Clinics. The Licensed Practical Nurse
provides nursing and administrative support services to physicians
and nurse practitioners to ensure services to client are accessible
and efficient and in keeping with the Hay River Health and Social
Services Authority philosophy, policies and objectives.



Infirmier auxiliaire autorisé à la clinique médicale

Range 13, $38.92 to
Casual, no guarantee of hours
021-22
Open

In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance of
$2.60 per hour up to $5,282 per year. All job offers are subject to
references, a satisfactory Criminal Records Check (including
vulnerable sector search) and an Employee Health Risk
Assessment. Current COVID-19 Vaccination policy in place. Only
those candidates selected for an interview will be contacted.
Interested applicants may submit a resume or application,
quoting competition number to:
Human Resources
Hay River Health & Social Services Authority
37911 Mackenzie Highway
Hay River, NT X0E 0R6
Fax: (867) 874-7133
hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at
(867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contacteznous à (867) 874-8111

L’infirmier auxiliaire autorisé fait partie de l’équipe de soins à la
clientèle et il s’appuie sur la démarche infirmière (auscultation,
planification, mise en œuvre et évaluation) dans le champ d’activité
des infirmiers auxiliaires autorisés des TNO pour fournir des soins
appropriés aux clients qui font appel aux programmes et services
de la clinique médicale ou de la clinique de spécialistes. Le titulaire
du poste offre des services infirmiers et administratifs de soutien
aux médecins et aux infirmiers praticiens pour faire en sorte que le
service à la clientèle demeure accessible, efficace et conforme à la
philosophie, aux politiques et aux objectifs de l’Administration des
services de santé et des services sociaux de Hay River.
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES








Connaître les démarches et les pratiques courantes en
soins infirmiers et savoir les mettre en pratique.
Sensibilité aux besoins géographiques et culturels des
résidents de la région et capacité à comprendre l’impact
des besoins communautaires et culturels sur la prestation
de soins de santé.
Titulaire d’une formation en administration de
médicaments, en évaluation de l’état physique et en
injection intramusculaire.
Bonnes compétences en communication orale et écrite et
capacité d’éduquer les clients.
Capacité à travailler sous pression, à réaliser plusieurs
tâches simultanément et à respecter les échéances tout
en restant calme et professionnel.
Capacité à faire preuve d’initiative en cherchant à obtenir
des conseils et de l’encadrement auprès du superviseur
ou du personnel qualifié.

En règle générale, le candidat doit posséder un diplôme reconnu en
soins infirmiers, une attestation de compétences de base en RCR et
deux ans d’expérience clinique dans le milieu médical. Le candidat
doit être inscrit en tant qu’infirmier auxiliaire autorisé aux Territoires
du Nord-Ouest.
La description de poste complète est disponible au
www.hayriverhealth.ca sous l’onglet « Employment ».
Salaire :
(échelon 13)
Type de poste :
No de concours :
Date limite :

38,92$ à 49,58 $ l’heure
Occasionnel, sans heures garanties
021-22
Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat
qualifié soit trouvé

Outre un salaire attrayant, nous offrons une allocation de vie dans le
Nord de 2,60 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 5 282 $ par année.
Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une vérification de
références, de casier judiciaire et d’état de santé. Nous ne
communiquerons qu’avec les candidats retenus pour un entretien
d’embauche.
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur demande
d’emploi ou leur curriculum vitæ, en prenant soin d’inscrire le
numéro du concours, à l’adresse suivante :
Ministère des Ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux
de Hay River
37911, route Mackenzie
Hay River NT X0E 0R6
Téléc. : 867-874-7133
Courriel : hrhssa_competitions@gov.nt.ca
If you would like this information in another official language, contact us at
(867) 874-8111
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contacteznous au 867-874-8111

