Public Health Inspector
OFFICE:

1 Permanent Full-Time position for the Prescott-Russell Territory (Ontario)

SALARY:

$ 70,270.20 to $ 79,370.20 annually

DESCRIPTION OF JOB:
Working as a member of a Public Health Team, the incumbent will be responsible to carry out
inspections, investigations, education in matters related to community health protection, primarily
on food safety, water quality, health hazards prevention and emergency preparedness; and to
enforce the provisions of the Health Protection and Promotion Act.
QUALIFICATIONS:
 A bachelor’s degree in Environmental Health or equivalent.
 Current certificate in Public Health Inspection (Canada).
 Self motivated and able to complete assigned duties with minimal supervision.
 Flexibility to respond to varied and shared tasks associated with working in a positive team
environment.
 Strong interpersonal, organizational and problem-solving skills.
 Ability to participate effectively in a multi-disciplinary team.
 Must possess a valid driver's license and the use of an automobile.
 Good communication skills in both English and French.
Applications will be accepted until the position is filled.
We are an equal opportunity employer.
Only those selected for an interview will be contacted.
Please send your application to:
Human Resources Department
Eastern Ontario Health Unit
1000 Pitt Street
Cornwall, Ontario K6J 5T1
or by e-mail to: hrh@eohu.ca

or online at : www.eohu.ca

The Eastern Ontario Health Unit strives to meet the standards set out in the Accessibility for
Ontarians with Disabilities Act (AODA) Customer Service Regulation and will support candidates
should there be a need to modify or remove barriers in order to accommodate those with
disabilities, if requested. Should a candidate be contacted and require accommodation at any
point throughout the recruitment and selection processes, please notify the Human Resources
representative who has contacted you.

Inspecteur ou inspectrice en santé publique
BUREAU :

un poste permanent à temps plein pour le territoire de Prescott-Russell (Ontario)

SALAIRE :

70 270,20 $ à 79,370.20 $ annuellement

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans son travail à titre de membre de l’équipe de santé publique, l’individu est chargé
d’inspecter, informer et enquêter sur les questions relevant de la protection de la santé
communautaire en mettant l’emphase sur la sécurité de la nourriture, la qualité de l’eau et la
prévention des risques pour la santé et préparation aux situations d'urgence. L’individu doit
appliquer la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
COMPÉTENCES :
 Baccalauréat en santé de l’environnement ou l’équivalent.
 Certificat d’inspection en santé publique (Canada).
 Motivé et capable de remplir les tâches qui lui sont assignées dans le cadre d’une
supervision minimale.
 Souplesse de relever des tâches variées et partagées dans un milieu de travail d’équipe
positif.
 Solides compétences en résolution de problèmes, organisation et entregent.
 Capacité de participer avec efficacité dans une équipe multidisciplinaire.
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une automobile.
 Aptitudes en communication dans les deux langues officielles.
Les demandes seront acceptées jusqu’à-ce-que le poste soit comblé.
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous remercions toutes les
personnes intéressées à nos programmes, mais nous communiquerons seulement avec les
personnes retenues pour une entrevue.
Veuillez envoyer votre demande à :
Ressources humaines
Bureau de santé de l'est de l'Ontario
1000, rue Pitt
Cornwall (Ontario) K6J 5T1
ou par courriel au : hrh@eohu.ca

ou en ligne à : www.bseo.ca

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) s’efforce de répondre aux normes de service à la
clientèle établies dans la réglementation associée à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario. Le BSEO s’assurera d’accommoder les candidats advenant le besoin de
modifier ou d’éliminer les obstacles nuisant aux personnes handicapées qui le demandent. Advenant
qu’un contact auprès d’un candidat donne lieu à un besoin d’accommodement à n’importe quel
moment au cours du processus de recrutement et de sélection, veuillez en aviser la représentante des
Ressources humaines qui communique avec vous.

