




À notre sujet
Horizon compte plus de 13 000 employés dévoués et 4 400 bénévoles; ils 
œuvrent dans la province et exercent au-delà de 150 fonctions différentes 
dans un seul but : fournir des soins exceptionnels, chaque jour. 

Nos principes directeurs, soit la qualité et la sécurité de nos services, constituent les piliers de 
notre système de soins de santé, et nos valeurs fondamentales, soit la compassion, le respect, 
l’excellence, l’intégrité et le leadership, inspirent notre travail collectif. Bien que le Nouveau-
Brunswick soit la seule province officiellement bilingue au Canada, l’anglais est la langue de 
travail chez Horizon. Dans quelques collectivités, certains postes, mais pas tous, exigent un 
niveau de bilinguisme fonctionnel. Nos services sont fournis sur les deux tiers de la province 
ainsi que sur certaines parties de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Aidez-nous à améliorer la vie des gens. Joignez-vous à notre équipe. 

Nous croyons que chaque personne mérite les meilleurs soins possible, en tout temps. Notre 
souci de prendre soin des gens s’étend aussi à nos employés. À cette fin, nous veillons à ce que 
vous disposiez des ressources nécessaires pour réussir. Nous soutenons votre perfectionnement 
et votre avancement grâce à des programmes axés sur le renforcement des compétences. 

Horizon investit dans ses employées en leur offrant un équilibre vie-travail, un excellent 
régime de rémunération et une expérience de travail positive depuis le début. 

Les valeurs suivantes orientent et façonnent notre manière de travailler ensemble 
et de servir nos patients, nos clients, leurs familles et les uns les autres : 

• Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. 
• Nous visons l’excellence. 
• Nous sommes tous des leaders, mais nous travaillons comme une équipe. 
• Nous agissons avec intégrité et nous sommes responsables. 

En tant qu’équipe, nous sommes tous réunis dans la réalisation de notre mission. 
Les employés d’Horizon sont au cœur de nos opérations et notre principale 
préoccupation est le bien-être des gens. C’est la façon de faire d’Horizon.



Le Réseau de 
santé Horizon 
fournit des 
soins de 
santé aux 
deux tiers de 
la population 
de la province!
Les établissements d’Horizon se situent tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain. Le territoire de prestation des services d’Horizon 
couvre presque tous les recoins du Nouveau-Brunswick. Horizon 
offre une large gamme de services, depuis les soins de courte 
durée jusqu’aux services de santé communautaire, en passant 
par les services en milieu hospitalier. Comme membre du 
personnel d’Horizon, vous pouvez opter pour un mode de vie 
qui vous plaît, et nous sommes là pour vous aider à le réaliser. 

Établissements et emplacements





Débutez votre 
carrière chez 
Horizon

Stages, préceptorats et étudiants Le bénévolat chez HorizonObservation au poste de travail

Chez Horizon, nous croyons que les stages 
pédagogiques forment la base du processus 
de recrutement et de la planification des 
effectifs. Pour cette raison, nous avons créé le 
Programme de stages pédagogiques (PSP). 

Chaque année, nous organisons et encadrons 
des milliers de stages coordonnés, que ce soit 
pour des stagiaires en observation au poste 
de travail, pour des élèves du secondaire 
ou des étudiants du niveau collégial ou 
universitaire! Nous nous engageons à fournir 
un environnement d’apprentissage collaboratif 
qui favorise le développement, l’acquisition des 
connaissances et les occasions de réseautage. 

Nos stages visent principalement à répondre 
aux objectifs d’apprentissage des apprenants. 
Ils permettent ainsi à Horizon d’établir avec vous 
un partenariat durable. Nous saisissons chaque 
occasion de faire valoir notre équipe dévouée, 
la variété de nos carrières et notre vaste réseau. 

Horizon offre des programmes d’orientation 
solides aux candidats à l’embauche et 
aux étudiants, qu’ils connaissent bien le 
domaine de la santé ou qu’ils en soient à leurs 
premières armes. Nous proposons une variété 
de postes et d’occasions d’apprentissage 
continu. Travailler chez Horizon, c’est bien 
plus qu’un emploi, c’est une carrière! 

On peut commencer une carrière chez Horizon 
de plusieurs façons : par l’intermédiaire de 
notre programme de stages pédagogiques, 
en se renseignant sur des occasions 
d’observation au poste de travail, en devenant 
bénévole ou en postulant dès aujourd’hui 
à l’un des nombreux postes offerts.

Les bénévoles sont pour nous une 
force motrice. Qu’ils aident activement 
les personnes dans le besoin ou qu’ils 
soient simplement présents auprès des 
patients les plus démunis, le bénévolat 
au sein d’Horizon a toujours été l’une des 
expériences de vie les plus enrichissantes.

Pour en apprendre plus sur le bénévolat, 
visitez le site www.HorizonNB.ca

Vous voulez faire l’essai d’un poste afin 
de voir s’il vous convient? Communiquez 
avec nous pour vous renseigner sur les 
occasions d’observation au poste de 
travail. C’est l’occasion par excellence 
d’observer un professionnel pendant 
une journée de travail tout en faisant 
l’expérience d’Horizon. L’observation 
au poste de travail n’est pas réservée 
qu’aux étudiants. Nous invitons tous 
ceux qui s’y intéressent à s’en informer!

Pour en savoir plus sur les critères de 
sélection, consultez notre centre de 
carrières :  www.HorizonNB.ca 



Une panoplie 
de carrières 
dans le 
domaine des 
soins de santé
Chaque personne est en mesure de contribuer au mieux-être de 
tous les Néo-Brunswickois. En tant que plombière ou plombier, 
électricienne ou électricien, charpentière ou charpentier, membre 
du personnel administratif, pour ne nommer que ceux-là, vous 
pouvez travailler dans le domaine des soins de santé. Il faut une 
équipe pour améliorer le mieux-être de nos collectivités et aider 
ceux qui en ont besoin. Si vous voulez contribuer pleinement au 
mieux-être des Néo-Brunswickois et exercer un métier que vous 
aimez, une carrière chez Horizon est tout indiquée pour vous! 



Possibilités de 
carrière chez Horizon

Professionnels de la gestion et des affaires

Les professionnels de la gestion et des affaires jouent un rôle clé dans 
la prestation de soins exceptionnels aux patients. Vous travaillerez en 
collaboration avec des intervenants internes et externes afin de fournir des 
soins complets et axés sur le patient, et de soutenir le système de santé. 

Voici quelques exemples de domaines possibles :

Kerry 
Kennedy

Lisa 
Robinson

Kaitlin 
O’Driscoll

Le rôle que chaque personne joue au sein d’Horizon est essentiel pour réaliser 
l’objectif de l’organisation, à savoir, de fournir des soins exceptionnels aux 
patients et aux clients tout en s’engageant envers la qualité et la sécurité. Voici 
votre occasion de contribuer à améliorer la vie des Néo-Brunswickois.

Personnel des services de soutien 

Chez Horizon, les employés des services de soutien mettent à contribution leurs 
compétences dans le cadre des soins directs et indirects aux patients. L’effectif de 
ces services représente plus de 60 types de postes et joue un rôle essentiel dans le 
bon fonctionnement de nos hôpitaux et de nos établissements communautaires. 

Voici quelques exemples de domaines possibles : 

• Fonctions administratives 
• Métiers 
• Services d’alimentation 
• Soutien administratif 
• Services environnementaux 
• Services de porteurs des patients

• Gestion 
• Direction 
• Ressources humaines 
• Communications 
• Finances 
• Langues officielles 
• Soins de qualité et sécurité du patient 

Équipe de recrutement en services de soutien : Équipe de recrutement des professionnels de la gestion et des affaires :

David 
Doucet

Kaitlin 
O’Driscoll

Paula 
Toulman

Sandra 
Ketch



Professionnels paramédicaux 

Le domaine paramédical regroupe les professionnels de la santé qui fournissent 
des services diagnostiques, techniques et thérapeutiques. Un vaste éventail de 
disciplines de soins de santé figure parmi les rôles joués par le secteur paramédical. 

Voici quelques exemples de carrières possibles :

Derek 
Schriver

Kaitlin 
O’Driscoll

Paula 
Toulman

Soins infirmiers 

Médecins 

Une carrière en soins infirmiers offre des débouchés dans une variété de milieux de soins de courte durée et 
de contextes communautaires : hôpitaux régionaux et communautaires, centres de santé communautaires, 
cliniques, services de santé publique et services de traitement des dépendances et de santé mentale. 

Voici quelques exemples de carrières en soins infirmiers :

Les médecins sont essentiels à notre réseau. 
Pour poser votre candidature à un poste, rendez-vous sur 
https://emploissanténb.com/accueil/.com/

Ginette 
Landry

Kari 
Gautreau

Ellie 
Doucette

Sandra 
Ketch

Lisa 
Davies

Services thérapeutiques : 

• Audiologiste, orthophoniste, diététiste 
• Pharmacienne ou pharmacien 
• Psychologue 
• Physiothérapeute, ergothérapeute 
• Travailleuse sociale ou travailleur social 

Services de diagnostic : 

• Échographiste (cardiologique, vasculaire ou médical) 
• Technologue en imagerie diagnostique 
• Technologue de laboratoire médical 
• Ingénieure ou ingénieur en génie clinicique 
• Technologue en électroneurophysiologie

Équipe de recrutement des professionnels paramédicaux : Équipe de recrutement en soins infirmiers :

• Infirmière immatriculée ou infirmier immatriculé 
• Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé 
• Infirmière praticienne ou infirmier praticien 
• Préposée ou préposée aux soins des malades

Possibilités de 
carrière chez Horizon





Des occasions de carrière vous 
attendent chez Horizon
Les postes offerts par la plus grande régie de la santé au Nouveau-Brunswick ne sont pas 
exclusivement dans le domaine médical, mais aussi dans d’autres métiers et domaines d’expertise. 
Sans être exhaustive, la liste suivante offre un aperçu des postes qui existent chez Horizon!

* indique que la profession est 
réglementée par le gouvernement 
et qu’un permis ou un agrément 
accordé par un organisme 
professionnel est nécessaire 
pour son exercice au N.-B.

Diplôme d’études secondaires, diplôme 
d’apprentissage pour adultes ou diplôme 
d’équivalence d’études secondaires (GED) 

Diplôme collégial ou certificat de programme Baccalauréat Maîtrise Doctorat

• Travailleuse ou travailleur des 
Services environnementaux 

• Préposée ou préposée aux services d’alimentation 
• Préposée ou préposé à l’entretien des terrains 
• Commis aux dossiers 
• Expéditrice ou expéditeur d’inventaire 
• Porteuse ou porteur 
• Commis aux télécommunications 

• Commis à la comptabilité, aux 
avantages sociaux, à la paie 

• Adjointe administrative ou adjoint administratif 
• Commis à l’admission, à l’inscription 

et aux rendez-vous 
• Assistante ou assistant en audiologie 

et en orthophonie 
• Opératrice ou opérateur de systèmes d’immeubles* 
• Technologue en cardiologie* 
• Charpentière, ébéniste, serrurière ou 

charpentier, ébéniste, serrurier* 
• Technologue en génie clinique* 
• Cuisinière ou cuisinier* 
• Technicienne ou technicien en diététique 

et en planification des menus 
• Électricienne ou électricien* 
• Technologue en électroneurophysiologie* 
• Technicienne ou technicien en électronique* 
• Conseillère ou conseiller en services à la personne 
• Mécanicienne industrielle ou mécanicien industriel* 
• Commis aux dossiers de la bibliothèque 
• Infirmière auxiliaire autorisée ou 

infirmier auxiliaire autorisé* 
• Technicienne ou technicien en retraitement 

des dispositifs médicaux* 
• Technicienne ou technicien en électrophysiologie* 
• Assistante ou assistant de laboratoire 

ou phlébotomiste 
• Transcriptrice médicale ou transcripteur médical 
• Commis d’unité de soins infirmiers 
• Assistante ou assistant en ergothérapie 

ou en physiothérapie 
• Assistante ou assistant en ophtalmologie 
• Technologue en orthopédie* 
• Peintre* 
• Préposée ou préposée aux soins des malades 
• Technicienne ou technicien en pharmacie*
• Plombière ou plombier* 
• Ingénieure spécialisée ou ingénieur 

spécialisé en force motrice* 
• Mécanicienne ou mécanicien en 

réfrigération et en climatisation* 

• Assistante ou assistant en anesthésie* 
• Professionnelle ou professionnel 

en communications 
• Technologue en imagerie diagnostique* 
• Diététiste* 
• Dosimétriste* 
• Professionnelle ou professionnel 

de l’information sur la santé* 
• Conseillère ou conseiller en 

ressources humaines 
• Professionnelle ou professionnel des 

ressources humaines et de recrutement 
• Technologue en IRM* 
• Technologue de laboratoire médical* 
• Technologue en radiation médicale* 
• Sage-femme* 
• Technologue en médecine nucléaire* 
• Infirmière praticienne ou 

infirmier praticien* 
• Professionnelle ou professionnel 

de la sécurité des patients 
• Psychométricienne ou psychométricien 
• Radiothérapeute* 
• Récréothérapeute 
• Infirmière immatriculée ou 

infirmier immatriculé* 
• Thérapeute respiratoire* 
• Professionnelle ou professionnel 

en gestion des risques 
• Travailleuse sociale ou travailleur social* 
• Technologue en échographie* 
• Spécialiste de la banque de tissus* 

• Audiologiste* 
• Cadre supérieure ou cadre supérieur 
• Physicienne médicale ou 

physicien médical* 
• Ergothérapeute* 
• Assistante ou assistant 

en pathologie* 
• Physiothérapeute* 
• Orthophoniste*

• Pharmacienne ou 
pharmacien* 

• Médecin* 
• Psychologue*



Notre équipe de recrutement travaillera étroitement 
avec vous pour discuter de vos objectifs de carrière 
et de vos domaines d’intérêt afin de déterminer quels 
postes chez Horizon conviendraient le mieux à vos 
besoins et à ceux de l’organisation. Nous veillerons 
toujours à ce que vous vous sentiez en mesure 
de réussir; pour ce faire, nous soutiendrons votre 
perfectionnement et votre avancement grâce à des 
programmes axés sur le renforcement des compétences. 
Nous avons mis en place des programmes de sécurité 
et de respect en milieu professionnel pour favoriser 
le mieux-être du personnel au travail et ailleurs. 

Nous faisons 
équipe avec 
vous



Processus 
d’embauche
Notre équipe de recrutement est là pour vous aider! En nous parlant de 
vos domaines d’intérêt, de vos objectifs de carrière et de vos talents, nous 
pourrons vous aider à déterminer lesquelles des occasions offertes par Horizon 
sont les plus propices à votre perfectionnement professionnel et à votre 
épanouissement personnel. Avez-vous une question à poser ou voulez-vous 
proposer votre candidature à un poste? Communiquez avec notre équipe!



1 Présentez votre 
demande en ligne
Créez votre compte et dressez votre profil au Centre de carrières d’Horizon. 
Une fois cette étape terminée, téléchargez votre CV et posez votre candidature 
à un poste affiché, ou simplement signalez votre intérêt général en vue d’une 
occasion d’emploi actuelle ou future. C’est aussi simple que cela! 

https://horizonnb.itacit.com

CONSEIL : N’hésitez pas à nous parler de vos compétences! Faites-
nous part de toute votre expérience et de vos réalisations.

2 Entrevues
Un membre de notre équipe communiquera avec les candidats qui 
sont retenus aux fins du processus de présélection, des tests pertinents 
et des évaluations comportementales, le cas échéant. 

Les spécialistes du recrutement et les gestionnaires responsables de l’embauche intervieweront 
les candidats qui ont réussi le processus de présélection. Les entretiens peuvent se dérouler 
en personne ou en ligne, selon la disponibilité de toutes les parties concernées. 

CONSEIL : Préparez vos questions! Cet entretien est également l’occasion pour vous 
de mieux nous connaître et de voir en quoi Horizon vous conviendra le mieux.



3 Références
Deux références professionnelles vérifiables sont exigées 
dans le cadre du processus de sélection et d’entretien. 

CONSEIL : Pour éviter tout retard dans le processus, assurez-
vous que les références sont prêtes à l’avance!

4 Offre officielle 
d’emploi
Les candidats sélectionnés pour un poste recevront 
une lettre d’offre officielle par courrier électronique.



5

6

Processus 
d’intégration

Programme 
SRES

Après avoir reçu une lettre d’offre, les candidats fourniront 
les documents suivants, selon les besoins : 

• photocopie de la carte ou du document d’assurance sociale (NAS); 
• attestation de la vérification du casier judiciaire ou de 

l’aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables; 
• attestation d’études (selon les exigences affichées); 
• permis professionnel, inscription auprès de l’organisme régissant la 

profession, agrément professionnel (selon les exigences affichées); 
• preuves d’immunisations.

SRES est le nouveau programme du Réseau de santé Horizon destiné à 
accueillir et à orienter les nouveaux employés. Il repose sur les valeurs et les 
normes d’Horizon en matière de soins, de respect, d’excellence et de service. 
Les nouveaux employés sont automatiquement inscrits au programme 
SRES, grâce auquel ils recevront les outils nécessaires à leur réussite.





Foire 
aux 
questions

Où se situe le Nouveau-Brunswick? Et si je ne veux pas travailler dans un hôpital? 

Que faire si je n’ai ni d’expérience ni de formation médicale? 

Peut-on s’engager en faisant du bénévolat? 

Qui sont les membres de l’équipe?

Quels types de postes sont offerts? 

Le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces 
du Canada atlantique. La facilité des 
déplacements, les eaux océaniques les plus 
chaudes du Canada et l’expérience culturelle 
riche et colorée rendent le Nouveau-Brunswick 
le véritable joyau caché du Canada. Ce paradis 
des amateurs de plein air est également 
l’endroit idéal pour vivre et élever une famille. 
Il n’est donc pas étonnant que le nombre de 
personnes qui choisissent de s’installer au 
Nouveau-Brunswick augmente sans cesse. 
Les commodités de ses milieux urbains, le 
charme de ses petites villes et la beauté 
de ses collectivités rurales : tout le monde 
trouve son compte au Nouveau-Brunswick. 
Nous vous invitons à vous joindre à eux!

Chacun trouve son compte chez Horizon. 
Certains postes en milieu hospitalier ou 
communautaire offrent une diversité 
d’environnements de travail. Nous 
collaborerons avec vous pour trouver un 
poste qui correspond à vos besoins.

Cela ne pose aucun problème! Nous avons 
besoin de personnes qualifiées dans divers 
domaines tels que le soutien administratif, 
les services d’alimentation, les services 
d’entretien, et bien plus encore! 

Absoluement! Les bénévoles sont pour nous 
une force motrice. Qu’ils aident activement 
les personnes dans le besoin ou qu’ils soient 
simplement présents auprès des patients 
les plus démunis, le bénévolat au sein 
d’Horizon a toujours été une expérience de vie 
véritablement enrichissante. Pour en apprendre 
plus sur le bénévolat, visitez HorizonNB.ca

Horizon compte plus de 13 000 employés 
dévoués et 4 400 bénévoles qui, ensemble, 
consacrent leur temps et leurs talents à 
plus de 150 différents rôles professionnels 
un peu partout dans la province. Ils 
ont tous le même objectif : offrir des 
soins exceptionnels, tous les jours.

Nous sommes toujours à la recherche de 
professionnels pour se joindre à notre équipe. 
Si vous souhaitez nous aider à améliorer 
la vie des gens, nous tenons à avoir de vos 
nouvelles! Que ce soit pour un poste à temps 
plein, à temps partiel ou occasionnel, notre 
équipe de recrutement est prête à travailler 
avec vous pour vous proposer la meilleure 
solution possible au sein de l’équipe Horizon.



Communiquez 
avec nous!
careers@HorizonNB.ca




