Infirmier / Infirmière en santé au travail

Occupational Health and Safety Nurse

Santé Canada

Health Canada

MONTRÉAL ET QUÉBEC (QUÉBEC)

MONTRÉAL AND QUÉBEC, QUÉBEC

Ouvert aux personnes résidant ou travaillant
dans les régions administratives suivantes :
Abitibi-Témiscamingue, Bas St-Laurent,
Centre du Québec, Chaudière-Appalaches,
Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine,
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie,
Montréal, Québec métropolitain et périphérique et
Saguenay- Lac-St-Jean.

Open to persons residing or working in the
following administrative regions: AbitibiTémiscamingue, Bas St-Laurent, Centre du
Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord,
Estrie, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine,
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie,
Montérégie, Montréal, Québec Metropolitan and its
outskirts and Saguenay-Lac-St-Jean.

La connaissance du français et de l’anglais
(BBB/BBB) est essentielle pour ce poste.

Proficiency in English and French (BBB/BBB) is
essential for this position.

Pour de plus amples renseignements sur ce poste,
incluant tous les critères de présélection, et comment
poser
votre
candidature,
visitez-nous
au
www.emplois.gc.ca ou composez notre numéro
Infotel 1-800-645-5605. La date limite de réception
des candidatures est le 18 juillet 2006. Veuillez citer le
numéro de référence SHC06J-001475-000058. Le
salaire annuel se situe entre 58 734 $ et 70 172 $.

For more information on this position, including
all screening criteria, and how to apply,
please visit our Internet site at www.jobs.gc.ca or
call our Infotel number at 1-800-645-5605.
The closing date for application is July 18th, 2006.
Please quote reference number SHC06J-001475000058.
The annual salary ranges between
$58,734 and $70,172.

Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La
fonction publique du Canada s’est engagée à instaurer
des processus de sélection et un milieu de travail
inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique
avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire
part de vos besoins pour lesquels des mesures
d’adaptation doivent être prises pour vous permettre
une évaluation juste et équitable.

We are committed to Employment Equity. The
Public Service of Canada is committed to
developing inclusive, barrier-free selection
processes and work environments. If contacted
regarding this competition, please advise of the
accommodation measures which must be taken to
enable you to be assessed in a fair and equitable
manner.

