
 
 
 
 

Youville Centre is a not-for-profit, community health centre located on Treaty One territory, in the heart 
of the Metis Nation, in Winnipeg, MB.  
 
Youville Centre was established by the Sisters of Charity of Montreal “Grey Nuns” and currently operates 
two health centres: our Diabetes Centre in St. Boniface and our Community Health Centre in St Vital. 
 
Both Youville sites provide a place where individuals and families can work on their health and wellbeing 
with health and social service professionals. Youville focuses on the strengths and gifts, as well as the 
needs of the community, striving for the most person-centered, effective and caring delivery of its 
services and programs. 
 
 
Foot Care Nurse  

 
We are seeking a Part-time Foot Care Nurse for our Community Health Centre in St. Vital, on an ongoing 
contract basis for approximately 15-20 hours a week with the possibility of increasing hours as program 
expands or to provide coverage for vacation.  This contract position functions autonomously with the 
benefit of designated clinical space for foot care and administrative support for scheduling, billing and 
receiving appointments. 
 
Responsibilities include working within a dynamic multidisciplinary team with community members who 
may have diabetes or other chronic conditions as well as face multiple barriers to accessing services.  
Professional nursing practice emphasizes health promotion and health education. 

 
QUALIFICATIONS: 
• Certificate of Foot Care required 
• Nurse registered in good standing with their licensing body 
• Foot Care Course preferred 
• Experience working with individuals with diabetes and their families 
• Experience working in a Community Health Centre 
• Ability to work in a Collaborative Practice Model 
• Excellent interpersonal, organizational and team work skills 
• Demonstrated ability to practice from healing centered, trauma informed and culturally-safe 

perspectives 
• Bilingual (French/English speaking) preferred 
 
Additional Requirements: 
• Criminal record check required  
• Child abuse registry check required 
• A valid driver’s license  
• Fluency in both French and English an asset 

 
 

 
Interested candidates for this position should submit their resume in – person or via email before  
October 31, 2019 to:  the Attention of Human Resources at Youville Centre, 6 – 845 Dakota Street, 
Winnipeg, MB. R2M 5M3 or email: admin@youville.ca 
We thank you for your interest. Only those candidates selected for interview will be contacted. 
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Le Centre Youville est un centre de santé communautaire sans but lucratif situé dans le territoire du traité n° 1, au 
cœur de la nation métisse, à Winnipeg, au Manitoba. 
 
Le Centre Youville a été établi par les Sœurs de la Charité de Montréal, les « Sœurs Grises », et administre 
actuellement deux centres de santé : un Centre de diabète à Saint-Boniface et un Centre de santé communautaire 
à Saint-Vital. 
 
Les deux établissements Youville sont des endroits où les individus et les familles peuvent travailler à leur santé et 
à leur bien-être avec des professionnels de la santé et des services sociaux. Youville se concentre sur les forces et 
les talents, de même que sur les besoins de la collectivité, et s’efforce d’offrir ses services et ses programmes en 
mettant la personne au premier plan, avec efficacité et empathie. 
 
Infirmière ou infirmier spécialisé(e) en soins des pieds 
 
Nous cherchons une infirmière ou un infirmier spécialisé(e) en soins des pieds à temps partiel pour notre Centre 
de santé communautaire de Saint-Vital. Il s’agit d’un poste contractuel permanent d’environ 15 à 20 heures par 
semaine, avec la possibilité d’heures additionnelles à mesure que le programme se développe ou pour couvrir les 
absences pendant les vacances. Ce poste à contrat fonctionne de manière autonome, avec l’avantage de 
bénéficier d’un espace clinique désigné pour les soins des pieds ainsi que d’un soutien administratif pour la prise 
des rendez-vous, la facturation et la réception des clients. 
 
Les fonctions comprennent travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire dynamique auprès de membres de la 
collectivité qui peuvent avoir le diabète ou une autre maladie chronique et qui font aussi face à de multiples 
barrières à l’accès aux services. La prestation de soins infirmiers professionnels met l’accent sur la promotion de 
la santé et l’éducation à la santé. 
 
QUALITÉS REQUISES 

• Certificat en soins des pieds, exigé 
• Infirmier ou infirmière inscrit(e) à l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba 
• Cours de soins des pieds, souhaité 
• Expérience de travail auprès des personnes diabétiques et leur famille 
• Expérience de travail dans un centre de santé communautaire 
• Capacité de travailler dans un modèle de pratique collaborative 
• Excellentes habiletés en relations interpersonnelles, sens de l’organisation et esprit d’équipe 
• Capacité démontrée d’offrir les soins dans une optique axée sur la guérison, sensibilisée aux 

traumatismes et sécurisante sur le plan culturel 
• Bilinguisme (anglais et français), souhaité 

 
Exigences additionnelles 

• Vérification du casier judiciaire 
• Vérification du registre concernant les mauvais traitements envers les enfants 
• Permis de conduire valide 
• Capacité de parler couramment le français et l’anglais, un atout 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de soumettre leur curriculum vitae aux ressources humaines 
avant le 31 octobre 2019.  
En personne : Centre Youville, 845, rue Dakota, local 6, Winnipeg (Manitoba), R2M 5M3 
Par courriel : admin@youville.ca 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour 
une entrevue.  
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