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Zone 4 (Nord-Ouest) 
Edmundston, Grand-Sault, Saint-Quentin 

 

Oto-rhino-laryngologiste (ORL) 
Poste à temps plein  -  disponible immédiatement 

 
Située au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à la frontière du Québec et des États-Unis, la Zone 4 (Edmundston) du Réseau de santé 

Vitalité est présentement à la recherche d’un ORL pour pourvoir un poste à temps plein au sein d’une équipe de professionnels. 

 

La Zone Nord-Ouest du Réseau de santé Vitalité est au cœur d’une région à découvrir! Non loin de centres urbains, la région se démarque 

par sa qualité de vie. L’équilibre de vie y est possible ! Les multiples activités en plein air mettent en valeur la beauté des quatre saisons de 

la région. Des activités sociales et culturelles permettent aussi d’apprécier ce que la région a à offrir. L’humanisme et la chaleur des gens 

du coin y est aussi pour quelque chose ! 

 

Nous comptons trois établissements hospitaliers dont l’Hôpital régional d’Edmundston (169 lits), l’Hôpital Général de Grand-Sault (20 

lits) et l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin (6 lits).  

 

Pour en connaître davantage, n’hésitez pas à consulter notre site Internet au : www.vitalitenb.ca  

SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 
À titre d’Oto-rhino-laryngologiste à temps plein, le ou la titulaire du poste exerce une grande autonomie clinique par rapport au 

diagnostic, aux soins et aux traitements des troubles médicaux relevant de son domaine de spécialisation.  Il ou elle exerce un jugement 

indépendant, effectue des interventions chirurgicales, offre des services en clinique externe ambulatoire et agit comme consultant auprès 
d’autres médecins.  Bref, il ou elle est responsable des soins en ORL à la population du Nord-Ouest. 

 

EXIGENCES : 
 Diplôme d’une école de médecine reconnue et études supérieures dans le domaine de spécialisation (ORL) 

 Détenir un permis du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (ou être éligible à l’obtenir avant l’entrée en 

poste) 

 Doit maintenir un certificat du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada ou celui de l’American Board 

 Être membre actif de l’Association canadienne de protection médicale ou d’une association offrant une assurance responsabilité 

équivalente (ou s’y adhérer avant l’entrée en poste) 

 Être membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou devenir membre avant l’entrée en poste 

 Se conformer aux règlements administratifs du personnel médical du Réseau de santé Vitalité 

 Doit être en mesure de se déplacer dans le cadre de son travail à l’intérieur de la zone 

 Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 

 Bon dossier de travail antérieur (rendement et assiduité) 

 Adhésion aux principes d’éthique professionnelle, à la philosophie de gestion du Réseau et aux valeurs organisationnelles 

 Respect des règles de confidentialité du Réseau de santé Vitalité 

 

Rémunération : Paiement à l’acte de 300 000 $/année (+/-). Ce poste est rémunéré à l’acte conformément au Manuel des médecins du 

Nouveau-Brunswick (cahier des tarifs). 

 

La connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit est nécessaire.  

 

Conformément aux exigences de l’immigration, la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. 

 

Pour obtenir des renseignements ou présenter votre curriculum vitae, veuillez communiquer avec : 

 

Evelyne Valotaire 

Conseillère régionale en recrutement médical  
 

Réseau de santé Vitalité  
275, rue Main, Bureau / 600   Bathurst, NB E2A 1A9 

Tél. : 506-544-2225  •  Téléc. : 506-544-2161 
emploismedecin.physicianjobs@vitalitenb.ca  www.vitalitenb.ca 
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