Are you a master at building strategic, collaborative relationships? Do you thrive on
developing creative solutions to enhance the delivery of health-care services?
HealthForceOntario Marketing and Recruitment Agency (the agency) is hiring a permanent
bilingual (English and French) Regional Advisor to work in Sudbury, Ontario out of the North East
Local Health Integration Network (LHIN). You will be working as part of a provincially distributed
workforce and are able to occasionally travel overnight.
You are a connector who is comfortable establishing strategic relationships with key stakeholders
to advance local health workforce solutions. Your ability to analyze and interpret health-care data
and trends enables you to recommend solutions that will effect positive change. You have the
flexibility to adapt to the changing priorities of your clients. Knowledge of and experience with
Indigenous issues would be an asset.
In addition, you have a special talent for connecting physician candidates to practice opportunities,
which you will exercise when providing career counselling to medical residents.
HFO MRA offers a generous total rewards package designed to enrich its employees’ personal
and professional well-being.
Candidates are asked to reference the position title in the subject line of the email and forward their
cover letter, resume and salary expectations to hr@healthforceontario.ca. The position will remain
open until filled.
If you require a disability-related accommodation to participate in the recruitment process, please
email your contact information to hr@healthforceontario.ca. We will accommodate your needs
under the Ontario Human Rights Code and Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA).
While we appreciate your interest in obtaining employment with HFO MRA, only those candidates
selected for an interview will be contacted.
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HFO MRA is celebrating its 10 anniversary this year! We’re proud to inspire, develop and drive health
human resources solutions

www.HealthForceOntario.ca

Êtes-vous passé maître dans l’art d’établir des relations stratégiques axées sur la collaboration?
Vous démarquez-vous en trouvant des solutions créatives pour renforcer la prestation des services
de santé?
L’Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario (APR PSO) est à la recherche d’une
conseillère ou d’un conseiller régional bilingue (français et anglais) pour occuper un poste permanent à
Sudbury, Ontario, au sein du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est. La
personne retenue fera partie des membres du personnel répartis dans la province et devra
occasionnellement se déplacer pour plus d’une journée.
Vous vous sentez à l’aise d’établir des relations stratégiques avec des intervenants clés afin de trouver des
solutions pour la main-d’œuvre locale dans le domaine de la santé. Grâce à votre capacité à analyser et
interpréter des données et des tendances liées à la santé, vous êtes en mesure de recommander des
solutions qui entraîneront des changements positifs. Vous avez la souplesse nécessaire pour vous adapter
aux priorités changeantes de vos clients. Une connaissance des enjeux autochtones et de l’expérience dans
ce domaine seraient un atout.
En outre, vous possédez un talent spécial pour déceler les médecins candidats pouvant tirer profit des
possibilités de pratique, talent que vous exercerez lorsque vous offrirez du counseling professionnel aux
médecins résidents.
L’APR PSO offre un généreux programme de rémunération conçu pour rehausser le mieux-être personnel et
professionnel des employés.
Les candidats sont priés d’indiquer le titre du poste comme objet de leur courriel et de faire parvenir leur
lettre de présentation, leur curriculum vitae ainsi que leurs attentes salariales à hr@healthforceontario.ca. Le
poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation liées à un handicap pour participer au processus de
recrutement, veuillez faire parvenir vos coordonnées à hr@healthforceontario.ca. Nous répondrons à vos
besoins d’adaptation en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).
Nous vous remercions de votre intérêt à obtenir un emploi au sein de l’APR PSO. Nous ne communiquerons
toutefois qu’avec les candidats qui ont été sélectionnés pour une entrevue.
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L’APR PSO célèbre son 10 anniversaire cette année! Nous sommes fiers d’inspirer, d’élaborer et de mettre
en œuvre des solutions en matière de ressources humaines en santé.

www.ProfessionsSantéOntario.ca

