
                        

 
Registered Nurse – Public Health  

Full-Time Indeterminate 
 

JOB SUMMARY:  
 
To provide holistic, community health services that prevent 
and reduce the incidence of communicable disease, 
protect the health status of clients within the community, 
promote community wellness, and ensure comprehensive 
public health services are provided using the principles of 
Primary Health Care. Functions within the parameters of 
established health authority, regional, territorial, and 
professional nursing standards and policies. This position 
is accountable to the Community Health Supervisor.  
 
The incumbent in conjunction with other community health 
nurses develops, coordinates and provides services with 
programs such as: Communicable Diseases, Maternal 
Child Health, School Health, Chronic Disorders, Sexual 
Health, Adult Health and Occupational Health. This 
position has a direct impact on the health of the 
community through prevention, screening, follow up, and 
treatment of persons with various communicable diseases. 
Furthermore, by implementing various health promotion 
and injury prevention activities the health of the community 
is directly affected.  

 
JOB QUALIFICATIONS: 
 

Education and Training 

 Bachelor of Nursing or approved equivalent.  

 Two year application of nursing theory and the nursing 
process in a public health setting or related 
environment preferred. 

 Current registration with the RNANT/NU. 

 Basic CPR - annual recertification required. 
 
Special Skills and Knowledge 

 Knowledge of current trends in health 
promotion/disease prevention practices and programs. 

 Well-developed skills in order to communicate/teach 
effectively on an individual or group basis with in a 
cross-cultural northern setting.  

 Knowledge of protocol on Community Occupational 
Health trends in health promotion/disease prevention, 
communicable disease, growth and development, 
perinatal issues, practice and programs in order to 
provide safe nursing care to clients. 

 Able to work independently, yet to be a good team 
player. 

 Required to write & pass an immunization exam.   

 Class 5 (general) driver’s license. 
 

Salary:       $47.68 to $56.96, Range 16 

Status:       Full-time Indeterminate  
Competition #: 115-21 
Closing date: Open until suitable candidate found 

 
In addition to an attractive salary, we offer a Northern 
Allowance of approx. $2.60 per hour up to $5,282 per 
year. All job offers are subject to references, a satisfactory 
Criminal Records Check and an Employee Health Risk 
Assessment. COVID-19 Vaccination Policy in place. Only 
those candidates selected for an interview will be 
contacted.  

 
Applicants must submit a resume, 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 autorisé en santé publique 
Poste permanent à temps plein 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
L’infirmier autorisé en santé publique doit fournir des services de 
santé communautaire visant à prévenir et à réduire l’incidence 
des maladies transmissibles, à protéger l’état de santé des 
patients au sein de la collectivité et à promouvoir le bien-être de 
la collectivité, et doit s’assurer qu’une gamme complète de 
services de santé publique soit offerte, en appliquant les principes 
de soins de santé primaires. Il doit exercer ses fonctions dans le 
cadre des normes et politiques régionales, territoriales et 
professionnelles, ainsi que celles des administrations de santé en 
matière de pratique des soins infirmiers. Le titulaire du poste 
relève du superviseur de la santé communautaire. 
 
L’infirmier autorisé en santé publique, avec d’autres infirmiers en 
santé communautaire, élabore, coordonne et fournit des services 
avec le personnel des programmes, comme celui des maladies 
transmissibles, de la santé maternelle et infantile, de la santé en 
milieu scolaire, des troubles chroniques, de la santé sexuelle, de 
la santé des adultes et de la santé au travail. Le titulaire du poste 
a une incidence directe sur la santé de la collectivité par le biais 
de la prévention, du dépistage, du suivi et du traitement auprès 
de personnes souffrant de diverses maladies transmissibles. En 
outre, en mettant en place différentes activités de promotion de la 
santé et de prévention des blessures, il a une incidence directe 
sur la santé de la collectivité. 

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 
 

Éducation et formation 

 Baccalauréat en soins infirmiers ou équivalent approuvé. 

 Deux ans d’application des pratiques et théories en soins 
infirmiers dans le milieu de la santé publique ou dans un 
environnement connexe sont préférables. 

 Être membre en règle de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut. 

 L’attestation des compétences en RCR et le renouvellement 
annuel sont nécessaires. 

 
Compétences et connaissances particulières 

 Connaissance des tendances actuelles en pratiques et 
programmes de promotion de la santé et de prévention des 
maladies. 

 Très bonnes compétences permettant de communiquer et 
d’enseigner efficacement à un individu ou un groupe, dans un 
contexte nordique et interculturel. 

 Connaissance des protocoles sur les tendances de santé 
communautaire au travail en matière de pratiques et 
programmes de promotion de la santé et de prévention des 
maladies, de maladies transmissibles, de croissance et de 
développement et de problèmes périnataux, afin de fournir 
des soins infirmiers de qualité aux clients. 

 Capacité à travailler de façon autonome, tout en ayant l’esprit 
d’équipe. 

 Obligation de passer et d’obtenir un examen en immunisation. 

 Permis de conduire de classe 5 (général). 
 
Salaire : De 47.68 $ à 56.96 $ l’heure (niveau de rémunération 16) 
Statut d’emploi :       Poste permanent à temps plein  
Date de début :     À déterminer  
No du concours :   115-21 
Date limite : Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat qualifié soit 
trouvé.  

 
En plus d’un salaire attrayant, le titulaire du poste recevra une 
allocation de vie dans le Nord d’environ 2,60 $ l’heure (jusqu’à 
5 282 $ par année). Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une 
vérification des références, du casier judiciaire et des risques 
pour la santé. La politique de vaccination contre la COVID-19 est 
en vigueur. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus pour un entretien d’embauche. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, en prenant soin 
d’inscrire le numéro du concours, à l’adresse suivante : 
 
Ressources humaines 
Administration des services de santé et des services sociaux 
de Hay River 
37911, route MacKenzie 
Hay River NT X0E  0R6 
Téléc. : 867-874-8345 
hrhssa_competitions@gov.nt.ca  

 
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, 

communiquez avec nous au 867-874-8111. 
If you would like this information in another official language, contact us at 

(867) 874-8111 
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