
 

 

  
Nurse Practitioner (Bilingual) / Infirmier praticien (bilingue) 

 
Government of Yukon -> Health & Social Services – HSS - Whitehorse Health Centre 

Location: Whitehorse, YT 
Requisition: #37071 
Salary: $101,068 - $117,433 per annum 
Closing date: January 31, 2023 

This competition is open to all candidates who meet the above noted Admissibility. A hiring 
preference will apply for qualified candidates of Canadian Indigenous ancestry, with a priority 
for qualified Yukon First Nation candidates. This initiative is in support of the Yukon 
government’s goal for a representative public service. 

For more information on the hiring preference, visit www.yukon.ca/hiring-preference. 

This is an until-filled competition. Candidates are encouraged not to delay submitting their 
application as this posting can close at any time with 24-hours posted notice. Resumes will be 
screened at regular intervals until the position is filled or the competition closes, whichever is 
earliest. 

This competition is restricted to Bilingual persons fluent in French and English. 

This is to staff a permanent, full-time position, working 75 hours bi-weekly. 

This position functions in a collaborative practice model as part of an interdisciplinary team to 
provide comprehensive primary health care services to Bilingual Health Centre (BHC) 
clients/patients, including those people living in Whitehorse who speak French and/or English. 

Reporting to the Bilingual Clinic Manager, this position involves working closely with health and 
social care providers located within the BHC as well as those practising in the broader 
community, including physicians, registered nurses, medical office assistants and other social 
and allied health professionals. 

To be successful in this role, the ideal candidate will have experience working in a health clinic 
setting, liaising with key partners to provide holistic, accessible and equitable care for 
clients/patients, while contributing to an environment that is inclusive, non-discriminatory, and 
physically, psychologically and culturally safe. 

For more information about this position, please contact Alethea Stobbe, Director, Integrated 
Health Services, Health and Social Services, at (867) 332-2745 or Alethea.Stobbe@yukon.ca.  

For information about applying, contact Mehak Khan, Human Resources Consultant, at 
mehak.khan@yukon.ca.  

 



 

 

Please note that we will not accept any resumes via email. 

Note: English is the administrative language of work in the Government of Yukon; therefore, 
your resume must be submitted in English.  

Essential Qualifications 

Please submit your resume clearly demonstrating how you meet each of the following 
qualifications. Please note, selection for further consideration will be based solely on the 
information you provide in your resume.  

• Either registered or eligible to be registered as a Nurse Practitioner in good standing 
with the Yukon Registered Nurses Association 

• Recently applied knowledge of nursing theory, practices and techniques. 

Knowledge, Skills and Suitability 

Candidates should have and may be assessed on: 

• Ability to operate across multiple levels of care and within a transdisciplinary 
environment 

• Oral and written communication skills 
• Organizational skills 
• Critical thinking, relationship-building and conflict management skills 
• Ability to provide leadership, coaching and training to members of the team 
• Experience working with a diverse population 
• Knowledge of the Yukon government’s Putting People First report is an asset 
• In addition to the above, candidates will be assessed on their French and English 

language proficiency. 

Conditions of Employment:  

• TB screening 
• Vulnerable Sector RCMP security clearance 
• Valid CPR Level C 
• WHMIS 2015 (completed within one month of hire) 
• Current registration in good standing with the Yukon Registered Nurses Association 
• Have and maintain a sound knowledge and command of English and French, be able and 

willing to function satisfactorily in both languages and successfully pass the language 
proficiency level required for the position 

 

Job Requirements:  

• May be required to participate in an after-hours schedule to support clinic services 
outside of regular business hours. 

Relocation: Relocation for this position may be supported in accordance with the Interview and 
Relocation Expense Directive 

Learn more about us!  



 

 

To learn more about why Yukon government is recognized as one of Canada’s Top 100 
Employers, please visit https://reviews.canadastop100.com/top-employer-yukon-government 

To learn more about what the Yukon has to offer, check out these links: 

http://www.employment.gov.yk.ca/yukon_life.html and https://www.travelyukon.com/en  

How to Apply 

To apply for the position of Bilingual Nurse Practitioner, and for full details on the 
requirements of the role, please visit: https://yukon.ca/en/employment. 

"Committed to Employment Equity" 

 

 
Gouvernement du Yukon -> Santé et Affaires sociales – SAS – Centre de santé de Whitehorse 
Lieu de travail : Whitehorse, YT 
No de poste : 37071 
Salaire : 101 068 $ - 117 433 $ par année 
Date de clôture : le 31 janvier 2023 
Ce concours est ouvert à tous les candidats qui remplissent les conditions d’admissibilité 
susmentionnées. Une embauche préférentielle s’appliquera aux personnes qualifiées 
d’ascendance autochtone canadienne, avec une priorité pour une ascendance des Premières 
Nations du Yukon. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif du gouvernement du Yukon 
de mettre en place une fonction publique représentative.  
Pour plus d’informations sur l’embauche préférentielle, voir https://yukon.ca/fr/emploi/postulez-a-
un-emploi/embauche-preferentielle.  
Il s'agit d'un concours rempli jusqu'à la fin. Les candidats sont encouragés à ne pas retarder la 
soumission de leur candidature car cette annonce peut être fermée à tout moment avec un 
préavis de 24 heures. Les CV seront examinés à intervalles réguliers jusqu'à ce que le poste soit 
pourvu ou que le concours se termine, selon la première éventualité. 
Ce concours est strictement réservé aux personnes bilingues qui maîtrisent le français et 
l’anglais. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein, soit 75 heures de travail toutes les deux semaines. 
Ce poste fonctionne selon un modèle de soins collaboratif au sein d’une équipe interdisciplinaire afin de 
fournir des services de santé primaires complets à la patientèle du centre de santé bilingue, y compris les 
personnes vivant à Whitehorse qui parlent français ou anglais. 

Relevant du ou de la gestionnaire de clinique bilingue, la personne titulaire du poste travaille en étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé et des services sociaux du centre, ainsi qu’avec les 
personnes qui exercent au contact de l’ensemble de la population, comme les médecins, les infirmiers 
autorisés, les assistants de bureau de médecin et autres professionnels des services sociaux et 
paramédicaux. 

Pour réussir à ce poste, la personne doit idéalement avoir de l’expérience dans une clinique de santé à 
assurer la liaison avec des partenaires essentiels pour fournir des soins holistiques, accessibles et 
équitables à la patientèle tout en contribuant à un environnement inclusif, non discriminatoire et sûr sur le 
plan physique, psychologique et culturel. 

Pour en savoir plus sur ce poste, communiquez avec Alethea Stobbe, directrice, Services de 
santé intégrés, Santé et Affaires sociales, au 867-332-2745 ou à alethea.stobbe@yukon.ca.  
Pour en savoir plus sur le processus de candidature, communiquez avec Mehak Khan, conseillère 



 

 

en ressources humaines, à mehak.khan@yukon.ca.  
Veuillez prendre note que nous n’accepterons aucun curriculum vitæ par courriel. 
Note : La langue de travail du gouvernement du Yukon est l’anglais; vous devez donc soumettre votre 
curriculum vitæ en anglais. 

Qualifications essentielles 
Votre curriculum vitæ doit démontrer clairement que vous possédez chacune des qualifications suivantes. 
La première sélection reposera uniquement sur l’information fournie dans votre CV. 

• Inscription en règle ou admissibilité à l’inscription au titre d’infirmier praticien auprès de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon 

• Connaissance récemment appliquée de la théorie, des pratiques et des techniques des soins 
infirmiers 

Connaissances, compétences et admissibilité 
Les personnes qui postulent doivent avoir les qualités ci-dessous et peuvent être évaluées sur celles-ci. 

• Capacité à travailler à plusieurs niveaux de soins et dans un environnement transdisciplinaire 
• Compétences en communication orale et écrite 
• Sens de l’organisation 
• Esprit critique, et aptitude à établir des relations et à gérer les conflits 
• Capacité à diriger, à encadrer et à former les membres d’une équipe 
• Expérience de travail avec une population diversifiée 
• Connaissance du rapport La population d’abord du gouvernement du Yukon, un atout 
• Compétences linguistiques en français et en anglais (évaluées en plus des éléments ci-dessus) 

Conditions d’emploi  
• Dépistage de la tuberculose 
• Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
• Formation en réanimation cardiorespiratoire de niveau C valide 
• Formation SIMDUT 2015 (terminée dans le mois suivant l’embauche) 
• Inscription en règle auprès de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon 
• Bonne connaissance et bonne maîtrise de l’anglais et du français, capacité et volonté de travailler 

de manière satisfaisante dans les deux langues et réussite de l’évaluation du niveau de 
compétence linguistique requis pour le poste 

 

Exigences du poste 
• Il peut être nécessaire de travailler en dehors des heures normales de bureau afin de soutenir les 

services de la clinique. 
Déménagement : Les frais de déménagement pour ce poste peuvent être couverts conformément à la 
Directive relative au remboursement des frais d’entrevue et de déménagement. 
En savoir plus sur nous!  
Pour mieux savoir pourquoi le gouvernement du Yukon est reconnu comme l’un des 100 meilleurs 
employeurs au Canada, veuillez visiter https://reviews.canadastop100.com/top-employer-yukon-
government (page en anglais seulement) 

Pour en savoir davantage sur ce que le Yukon peut vous offrir, veuillez visiter : 

http://www.employment.gov.yk.ca/yukon_life.html (page en anglais) et https://www.travelyukon.com/fr 
Comment postuler 

Pour poser votre candidature au poste d’infirmier praticien bilingue, et pour obtenir tous les 



 

 

détails sur les exigences du poste, rendez-vous au https://yukon.ca/fr/emploi.   

« Nous souscrivons aux principes de l'équité en matière d'emploi. »  

 


