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June 7, 2022 

 

SUBJECT: Horizon is launching a Referral Program to help recruit health care workers 
 
Horizon Community Stakeholders, 

Horizon is actively recruiting nurses, physicians, and other health care workers to work in New Brunswick, 
and we’ve increased our recruitment efforts in recent months. Today, we’re excited to announce that we are 
launching a new recruitment initiative: The Horizon Referral Reward!  
 
Please spread the word about this great initiative and the current career opportunities Horizon is recruiting 
for. Getting quality referrals, and ultimately new quality hires, will help support our health care teams in 
providing quality care to our patients every day and our communities. 

 
The goal is to engage our staff, physicians and New Brunswickers in recruiting health care workers, and the 
program is launching with a focus on Registered Nurses (RNs). A $1,000 Horizon Referral Reward is currently 
available for successfully referring a Registered Nurse Class A (RNCA)! 
 
And right now, for a limited time, if an RN is successfully referred to work in one of our Critical Care Units or 
Emergency Departments, we will DOUBLE the reward. That’s $2,000! 

It’s easy: You Refer. We Reward you. You Repeat! 

There is no limit to how many candidates an employee, physician or New Brunswick resident can refer. 

To learn more about the program and to submit a referral, visit HorizonNB.ca/Referral.  

And stay tuned for other eligible positions coming soon! 

Sincerely,  

 

Dr. John Dornan, President and CEO 
Horizon Health Network 

 

 

http://www.horizonnb.ca/referral
http://www.horizonnb.ca/referral
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Le 7 juin 2022 

 

SUJET: Horizon lance un programme de recommandation pour favoriser le recrutement de travailleurs  
de la santé 
 
Horizon est activement à la recherche d’infirmières et infirmiers, de médecins et d’autres travailleurs de la 
santé qui pourront travailler au Nouveau-Brunswick, et au cours des derniers mois, nous avons mis les 
bouchées doubles du côté du recrutement. Nous annonçons aujourd’hui le lancement d’une nouvelle initiative 
de recrutement : le Programme de récompenses d’Horizon pour recommandation! 
 
Aidez-nous à faire connaître cette formidable initiative ainsi que les postes qui sont actuellement à pourvoir 
chez Horizon. La recommandation de bonnes candidatures qui, nous le souhaitons, mènera à l’embauche de 
bonnes recrues, devrait nous aider à appuyer nos équipes soignantes et aider ces dernières à prodiguer des 
soins de qualité à nos patients dans nos collectivités tous les jours. 

 

 
 
Le programme mettra d’abord l’accent sur le recrutement d’infirmières et infirmiers immatriculés (I.I.). À 
l’heure actuelle, une récompense d’Horizon pour recommandation de 1 000 $ est offerte pour les 
recommandations d’infirmières ou infirmiers immatriculés de classe A qui permettront de pourvoir des 
postes. 
 
Pour un temps limité, nous DOUBLERONS la récompense pour toute recommandation d’une infirmière 
immatriculée ou d’un infirmier immatriculé qui acceptera un poste dans l’une de nos unités de soins intensifs 
ou l’un de nos services d’urgence. Oui, oui, 2 000 $! 
 
C’est simple : Vous nous recommandez des candidatures. Nous vous récompensons. Vous recommencez! 
 
Les employés et médecins d’Horizon et les résidents du Nouveau-Brunswick peuvent recommander autant de 
candidats qu’ils le souhaitent. 

Pour en savoir plus sur le programme et pour présenter une recommandation, visitez le site 
HorizonNB.ca/Recommandation. 

Nous ferons bientôt paraître les autres postes admissibles à une récompense pour recommandation! 

Sincèrement, 

 
Dr John Dornan, Président-directeur général 
Réseau de santé Horizon 

https://horizonnb.ca/fr/carrieres/recompenses-dhorizon-pour-recommandation/

