
 
 
Canadian Mental Health Association 
As a nation-wide organization, the Canadian Mental Health Association promotes the mental 
health of all and supports the resilience and recovery of people experiencing mental illness. 
The CMHA accomplishes this mission through advocacy, education, research and service. 
 
Registered Practical Nurse (21-057) OPSEU Local 666 
 

• Full-time Permanent (70 hours bi-weekly) 
• Part-time Permanent (24 hours bi-weekly) 
• Casual (no minimum hours) 
• Healing with Hope, Sudbury, Ontario 
• Includes weekday/weekend/evenings 

 
If you want to work with a community leader in mental health and addictions services, then 
come work with us! We are proud of our positive and fair work-place culture, where staff have 
opportunities for learning and development.  
 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 
 
Job Duties/Responsibilities  

• Reporting to the Coordinator, Harm Reduction Services 
• To provide nursing support in the areas of: 

o Medication administration 
o Alcohol administration 
o Care plan development and delivery 

Qualifications  
• 2 year post-secondary Diploma or Canadian equivalent in practical 

nursing. 
• Two years’ experience working in the mental health/addictions field 
• Fluency in English is essential. Advanced conversational French is 

essential for 40% of these positions. 
• Registered and in good standing with the College of Nurses of Ontario. 

 
For full job description please visit our website: https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/ 

WHY JOIN US?!  

All Staff are Eligible for:  
 

• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)  
• Employee & Family Assistance Program  
• Paid Holiday Float Day 
• Professional Development Opportunities  

 

Full-Time Permanent Staff Receive:  
• 8 Paid Sick Days 
• 2 Paid Personal Days  
• 3 Weeks Vacation (to start)  
• Benefit Package 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/


 
 
 
 
Salary information:  
Bachelor 
Hourly, Step 3: $31.44 – Step 5: $34.93 
Diploma 
Hourly, Step 3: $26.44 - Step 5: $29.38 
*Successful candidates for this position will start at Step 3 of the salary grid. 
 
 
  TO APPLY: 
Please submit your cover letter and resume to: EMAIL: recruitment@cmha-sm.on.ca 
 
DEADLINE: Posting closes January 24, 2022 
 
 
 

 
AVIS D’EMPLOI : 

 
Association canadiene pour la santé mentale 
 
Infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e), Maison de réduction des méfaits à 
temps plein. (21-057) OPSEU Local 666 
 

• À temps plein, permanent (70 heures toutes les deux semaines) 
• À temps partiel, permanent (24 heures toutes les deux semaines) 
• Poste occasionnel (Sans heures minimum) 
• Programme Healing with Hope, Sudbury (Ontario) 
• Devoir travailler le jour, en soirée et les fins de semaine 

 
Si vous désirez travailler avec un chef de file communautaire des services de santé mentale et 
de toxicomanie, venez travailler avec nous! Nous apprécions nos employés et leur offrons un 
bel équilibre travail-vie, ainsi qu’un généreux régime de vacances, d’avantages sociaux et de 
retraite. 
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir 
de faire une différence! 
 
RESPONSABILITÉ :  
Relevant du coordonnateur / de la coordonnatrice du programme, 
L’infirmier ou l’infirmière auxiliaire autorisé(e) fournira des médicaments, l’administration 
d’alcool, des services infirmiers, la prestation des plans de soins et des services 

mailto:recruitment@cmha-sm.on.ca


 
 
thérapeutiques aux résidents de la Maison de réduction des méfaits et d’autres programmes 
affiliés, au besoin. 
 
QUALIFICATIONS : 

• Ce poste exige un diplôme d’études postsecondaires ou l’équivalent canadien en 
soins infirmiers auxiliaires. 

• Deux ans d’expérience dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies 
ou un an d’expérience de travail avec les populations marginalisées sont un atout 

• Une maîtrise de l’anglais est requise et une maîtrise du français est considérée 
comme un atout. La priorité sera donnée aux candidats bilingues (français et 
anglais) selon notre plan de services en français. 

• Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario  

POURQUOI NOUS REJOINDRE?!  

Tous employés sont admissibles: 
• Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) 
• Programme d’aide aux employés et à leurs familles 
• Un jour de congés payés par an. 
• Possibilités de perfectionnement professionnel  

 
Employés permanents à plein temps: 

• 8 jours de maladie payé par an 
• 2 jours de congés payés par an 
• Ensemble de prestations 
• 3 semaines de vacances pour commencer 

 
ÉCHELLE SALARIALE : 
Baccalauréat 
l’heure: Step 3: $31.44 – Step 5: $34.93 
Diplôme 
l’heure: Step 3: $26.44 - Step 5: $29.38 
*Les candidats retenus pour ce poste débuteront au niveau 3 de la grille salariale. 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : Veuillez faire parvenir votre lettre de presentation et 
votre curriculum vitæ, aux: recruitment@cmha-sm.on.ca 
 
Date limite : 24 janvier, 2022 
 
Pour plus d'information, cliquez ici. 

https://sm.cmha.ca/get-involved/careers/
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