EASTERN ONTARIO HEALTH UNIT – BUREAU DE SANTE DE L’EST DE L’ONTARIO
Public Health Inspector – Inspecteur en santé publique
OFFICE:
1 Permanent Full Time position in Cornwall
BUREAU :
1 poste permanent à temps plein au bureau de Cornwall
SALARY/SALAIRE:
64,100.40 to $ 72,399.60 annually
DESCRIPTION OF JOB:
The incumbent will be responsible to provide education in matters related to community health
protection, primarily on food safety, water quality and health hazards prevention; and to enforce
the provisions of the Health Protection and Promotion Act.
QUALIFICATIONS:
 A bachelor degree in Environmental Health or equivalent.
 Certificate in Public Health Inspection.
 Excellent organizational and interpersonal skills.
 Must possess a valid driver's licence and the use of an automobile.
 Good communication skills in both English and French.
DESCRIPTION DU POSTE :
L’individu sera chargé de fournir de l’éducation dans le domaine de la protection de la santé
communautaire en mettant l’emphase sur la sécurité de nourriture, la qualité de l’eau et la
prévention des risques pour la santé. L’individu devra appliquer la Loi sur la protection et la
promotion de la santé.
COMPÉTENCES :
 Baccalauréat en salubrité de l’environnement ou équivalent.
 Certificat en inspection sanitaire.
 Excellent sens de l’organisation et entregent.
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une automobile.
 Aptitudes de communication dans les deux langues officielles.
Applications will be accepted until the position is filled.
Les demandes seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.
We are an equal opportunity employer. Only those selected for an interview will be contacted.
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.
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

