Re:

Volunteer Opportunities at Health Sciences North /
Opportunités de bénévolats à Horizon Santé Nord

Date:

September 25, 2019

Volunteer Services is looking to recruit mature, dedicated and enthusiastic volunteers
who would like to give some of their time to volunteers in different areas at Health
Sciences North.
We are eager to recruit volunteers for the following position:
1. Information Desk
a. Monday, Wednesday or Friday 9:30am-12:30pm
b. Thursday or Friday 12:30-3:30pm
c. Mondays 3:30-7pm
2. Emergency Department
a. Wednesday 3:30-7pm
b. Monday 7-10pm
3. Breast Screening Assessment Services
a. Mondays 8am-11:30am
4. Hydrotherapy Pool
a. Tuesday or Thursday 9am-11am
b. Tuesday or Thursday 12:45-2:15pm
c. Vulnerable Sector Check is required
5. Balance Program – Children Treatment Centre
a. Thursdays 5:30pm-8pm
b. Tuesdays 5:30pm-7:30pm
c. Vulnerable Sector Check is required

If you are interested in volunteering in the areas mentioned above, or know anyone
who would like to volunteer, we encourage you to complete our Application Package
and return it to volunteerservices@hsnsudbury.ca. For more information about
Volunteer
Services
at
HSN,
visit
our
website:
https://hsnsudbury.ca/portalen/volunteers/
1

Le département des Services des bénévoles est à la recherche des gens matures,
dévoués et enthousiastes qui aimeraient donner de leur temps comme bénévoles dans
divers secteurs à l’hôpital Horizon Santé Nord.
Nous sommes à la recherche à combler les postes suivant :
1. Bureau d’information
a. lundi, mercredi et vendredi 9h30 à 12h30
b. jeudi et vendredi 12h30 à 15h30
c. lundi 15h30 à 19h
2. Département d’urgence
a. mercredi 15h30 à 19h
b. lundi 19h à 22h
3. Services d’évaluation du dépistage du cancer du sein
a. lundi 8h à 11h30
4. Piscine thérapeutique
a. mardi et jeudi 9h à 11h
b. mardi et jeudi 12h45 à 14h15
c. Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes
vulnérables est requise
5. Balance Program – Centre de traitements pour enfants
a. Mardi 17h30 à 20h30 Jeudi 17h30 à 21h
b. Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes
vulnérables est requise
Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat dans les endroits mentionnées ci-dessus ou
si vous connaissez quelqu'un qui aimerait faire du bénévolat, on vous encourage de
compléter la demande de candidature au bénévolat et la faire parvenir à l’adresse
courriel suivante: volunteerservices@hsnsudbury.ca. Pour plus d'informations sur le
bénévolat
chez
HSN,
visitez
notre
site
web :
https://www.hsnsudbury.ca/portalfr/volunteers/
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