
 
 

Nurse Practitioner 
Full Time Indeterminate 

 
JOB SUMMARY:    

 
The Nurse Practitioner Primary Care – (NP-PC) is an 
autonomous practitioner who will provide residents of Hay River 
with advanced health assessment, diagnosis, intervention and 
follow up care in accordance with the Northwest Territories 
(NWT) Nurse Practitioner (NP) acts, regulations, policies, 
standards, guidelines, mission and the objectives of the Hay 
River Health & Social Services Authority (HRHSSA). The NP-PC 
will ensure residents have access to timely, professional and 
sustainable health services required to maintain optimal health.  
The Nurse Practitioner will collaborate with patients, clients, 
residents and other health professionals to identify and assess 
trends and patterns that have implications for health care in 
communities; develops and implements population and 
evidence-based strategies to improve health, and participates in 
policy-making activities that influence health services and 
practices.  
 
JOB QUALIFICATIONS: 

 The NP-PC must be able to make accurate medical 
diagnosis of common illness, identify critically ill and 
destabilizing chronically ill clients and apply critical thinking 
when formalizing evaluations resulting in differential 
medical diagnosis.  In addition, the incumbent must be able 
to implement appropriate treatment plans based on 
diagnosis within a NP-PC scope of practice. 

 The NP-PC must have advanced knowledge of, and an 
ability to apply, advanced processes (assessment, 
planning, implementation and evaluation) and advanced 
nursing practice to ensure that the clients’ physical, 
emotional, psycho-social, spiritual, educational and daily 
living needs are met as defined within the NP-PC 
registration requirements by the Registered Nurses 
Association of the NWT and Nunavut (RNANT/NU) 

 An ability to educate patients and their families (when 
applicable) on appropriate self-care methods and 
techniques. 

 An ability to provide emergency care and treatment, as the 
position is required to perform advanced nursing functions 
beyond basic nursing training in accordance with standards, 
policies and guidelines of the Department of H&SS, 
HRHSSA and the RNANTNU. 

 An ability to effectively triage clients’ health care needs 

The following certifications are desirable: 
o ACLS   

o PALS/APLS 

o BTLS  

o NRP 

o TNCC  

This level of knowledge is commonly acquired through the 
successful completion of a Nursing Degree, plus a postgraduate 
education program (Master’s Degree) as a Nurse Practitioner 
and 2 years directly related nursing experience. Further 
qualifications listed on the Job Description found at 
www.hayriverhealth.ca . 

 

Salary:          Range 22, $62.57 to 74.74 per hour 
Status:          Full Time, Indeterminate  
Competition No:     041-22 
Closing Date: June 3rd, 2022 
 
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. 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) 874-8345 
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, 
contactez-nous à (867) 874-8111 

Infirmier praticien 
Poste permanent à temps plein 

 
DESCRIPTION DU POSTE :    
 
L’infirmier praticien en soins primaires est un praticien autonome qui 
fournit aux résidents de Hay River des évaluations de santé 
approfondies et des diagnostics, et réalise des interventions et des 
soins de suivi conformément aux lois, aux règlements, aux politiques, 
aux normes, aux directives, aux objectifs et à la mission de la 
profession infirmière aux Territoires du Nord-Ouest, ainsi que ceux de 
l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay 
River (ASSSSHR). L’infirmier praticien en soins primaires veille à ce 
que les résidents aient accès aux services de santé rapides, 
professionnels et durables dont ils ont besoin pour rester en bonne 
santé. Il collabore avec les patients, les clients, les résidents et les 
autres professionnels de la santé pour déterminer et évaluer les 
tendances et les éléments qui ont des répercussions sur les soins de 
santé dans votre collectivité; met au point et applique des stratégies 
axées sur la population et sur des données probantes afin d’améliorer 
la santé de la population; et participe à des activités d’élaboration des 
politiques qui influencent les soins de santé et l’hygiène de vie.  
 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :  
• L’infirmier praticien doit être capable d’établir un diagnostic 
précis des maladies courantes, de reconnaître les maladies graves et 
les maladies chroniques déstabilisantes et de faire preuve de pensée 
critique lorsqu’il formalise les évaluations donnant lieu à un diagnostic 
différentiel. De plus, le candidat retenu doit être capable de mettre en 
place des plans de traitement appropriés basés sur le diagnostic dans 
les limites du champ d’exercice de l’infirmier praticien. 
• L’infirmier praticien doit posséder des connaissances 
approfondies des processus complexes (auscultation, planification, 
mise en œuvre et évaluation) et être en mesure de les appliquer, de 
même que des pratiques de soins infirmiers, afin de répondre aux 
besoins physiques, émotionnels, psycho-sociaux, spirituels, éducatifs 
et de la vie courante des clients selon les définitions des exigences 
d’accréditation de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
• Il doit démontrer des capacités à éduquer les patients et 
leurs familles (s’il y a lieu) sur les méthodes et les techniques 
appropriées de soins personnels. 
• Il doit être capable d’offrir des soins et des traitements 
d’urgence, étant donné que son poste nécessite de fournir des soins 
infirmiers complexes qui dépassent la formation de base en soins 
infirmiers, conformément aux normes, aux politiques et aux directives 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l’ASSSSHR et de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut. 
• Il doit être en mesure d’effectuer le triage des clients selon 
leurs besoins médicaux. 
D’autres qualifications figurent dans la description de poste disponible 
au www.hayriverhealth.ca.  
 
Les accréditations suivantes sont souhaitables : 

o Technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire 
(ACLS)   

o Enquête sur la participation et les limitations d’activités 
(EPLA) et réanimation pédiatrique (APLS) 

o Cours de base en traumatologie (BTLS)  

o Soins infirmiers, radiologie et physiothérapie 

o Trauma Nursing Core Course (TNCC)    

  
Les connaissances nécessaires sont généralement acquises en 
accumulant un diplôme en soins infirmiers, plus un programme 
d’études universitaires supérieures (maîtrise) en tant qu’infirmier 
praticien et deux années d’expérience directe en soins infirmiers. 
 
Traitement : 62,57 à 74,74$ l’heure (échelon 22)  
Poste :   Permanent à temps plein  
No du concours : 041-22 
Date limite :  3 Juin 2022 
 
En plus d’offrir un salaire attrayant, nous offrons une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 2,60 $ l’heure, soit jusqu’à 5 282 $ par 
année. La vérification des références et du casier judiciaire, 
notamment des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, et une évaluation des risques pour la santé de l’employé 
sont des conditions préalables pour toutes les offres d’emploi. Nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus pour un entretien 
d’embauche. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur CV ou leur 
candidature, en mentionnant le numéro du concours, aux coordonnées 
suivantes : 

Service des ressources humaines 
Administration des services de santé et des services sociaux 
de Hay River 
37911, Route MacKenzie 
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)  X0E 0R6 
Télécopieur : 867-874-8345 
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, 

contactez-nous au 867-874-8111 
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