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SENSENBRENNER HOSPITAL 

requires  

 

REGISTERED NURSES ON A REGULAR PART-TIME BASIS 

 

Candidates must have a current general certificate of registration with the College of Nurses of Ontario.  Recent and related 

experience is required.  Candidates must be certified and willing to maintain added nursing skills and delegated controlled acts 

specified for the Acute Care Unit.  Candidates must have the ability to provide services in English and in French.  Salary is in 

accordance with the Ontario Nurses Association Collective Agreement.  Recent graduates may be eligible for the Ministry of Health 

and Long-Term Care Tuition Support Program for Nurses. 

        
 

PERSONAL SUPPORT WORKERS ON A REGULAR PART-TIME BASIS 

The candidate must possess a current Personal Support Worker Certificate and a current BCLS Certificate. Relevant Personal Support 

Worker experience is required.  Candidate must have the ability to provide services in English and in French.  Salary is in accordance 

with the SEIU Collective Agreement.   

        
 

REGISTERED PRACTICAL NURSES ON A REGULAR PART-TIME BASIS 

The candidates must possess a current general certificate of registration with the College of Nurses of Ontario.  Relevant nursing 

experience is required.  Preference will be given to the candidates that have the ability to provide services in English and in French.  

Salary is in accordance with the SEIU Collective Agreement.  Recent graduates may be eligible for the Ministry of Health and Long-

Term Care Tuition Support Program for Nurses. 

Applications may be submitted in writing by September 30, 2017 to: 

        
 

L’HÔPITAL SENSENBRENNER 

Recherche 

 

DES INFIRMIÈRES AUTORISÉES OU DES INFIRMIERS AUTORISÉS PERMANENT À TEMPS PARTIEL  

Les candidates ou les candidats doivent posséder un certificat d’inscription valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. 

Les candidates ou les candidats doivent avoir une expérience récente et connexe,  doivent être autorisés, désireux d’augmenter leurs 

compétences en soins infirmiers et peuvent déléguer l’exécution d’actes autorisés précisés pour le Service des soins aigus. Les 

candidates ou les candidats doivent être en mesure d’offrir des services en anglais et en français. Le salaire est conforme à la convention 

collective de l’Association des infirmières et  infirmiers de l’Ontario. Les récents diplômés peuvent être admissibles au Programme de 

remboursement des frais de scolarité des infirmières du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

        
 

PRÉPOSÉ(E)S AUX SERVICES DE SOUTIEN À LA PERSONNE RÉGULIER À TEMPS PARTIEL 

La candidate ou le candidat doit posséder un certificat valide en services de soutien à la personne et un certificat valide de soins 

immédiats en réanimation cardiorespiratoire. Une expérience pertinente comme préposée ou préposé aux services de soutien à la 

personne est exigée. La candidate ou le candidat doit avoir la capacité d’offrir des services en anglais et en français. Le salaire est en 

fonction de la convention collective de la SEIU. 

        
 

DES INFIRMIERS AUXILIAIRES AUTORISÉS OU DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES AUTORISÉES - À TEMPS 

PARTIEL RÉGULIER 

Les candidates et les candidats doivent posséder un certificat d’aptitude professionnelle valide de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

de l’Ontario.  Les candidates et les candidats doivent avoir de l’expérience pertinente en soins infirmiers. La préférence sera accordée aux 

candidates et aux candidats ayant la capacité d’offrir des services en anglais et en français.  Le salaire est en fonction de la convention 

collective du Syndicat international des employés de service. Les récents diplômés peuvent être admissibles au Programme de 

remboursement des frais de scolarité des infirmières du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  

Les candidats intéressés peuvent présenter leur demande d’ici le 30 septembre 2017 en toute confidentialité à : 

Jessica Allarie 

Director, Human Resources/Directrice des resources humaines 

Sensenbrenner Hospital/Hôpital Sensenbrenner 

101 Progress Crescent 

Kapuskasing, Ontario P5N 3H5 

Fax/Téléc. (705) 337-4021 

Email/Courriel: hr@senhosp.ca 

mailto:hr@senhosp.ca


 

 
Sensenbrenner Hospital is proud to be an Equal Opportunity Employer. We welcome and encourage applications from all qualified individuals including women, 

aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities. If you require an accommodation during the Interview and Employment process due to 

a disability, we will work with you to meet your needs.  

        
 

L’Hôpital Sensenbrenner est fier d’être un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous acceptons les demandes de toutes les personnes 

qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et les encourageons à soumettre leur candidature. Si 

vous avez besoin d’aide concernant l’accessibilité dans le cadre du processus d’entrevue et de recrutement en raison d’un handicap, veuillez nous en informer pour que 

nous puissions collaborer avec vous pour répondre à vos besoins.    

 


