
Avis de poste vacant 364-18  
Cornwall Community Hospital 

Hôpital communautaire de Cornwall 
 

SERVICES PÉRIOPÉRATOIRES    
Unité des soins postanesthésiques  

Avis de poste vacant  
(AIIO, section 42)  

 
TITRE DE L’EMPLOI :  Infirmière autorisée ou infirmier autorisé (temps plein)    
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), la ou le titulaire assure le respect de la mission, de la 
vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le 
personnel, les médecins et les bénévoles, en tenant compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies 
adaptées aux personnes âgées » en tant que priorités pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de 
travail de choix ». 
 
On prévoit aussi que vous obtiendrez une formation afin de travailler dans l’Unité de chirurgie d’un jour et en 
salle d’opération (infirmière en soins préopératoires et infirmière locale).  
 

Sommaire des fonctions :  

À titre de membre de l’équipe interdisciplinaire, les infirmières autorisées (IA) de l’HCC donnent des soins 
sécuritaires, efficaces, centrés sur les patients, éthiques et factuels. Dans l’ensemble, les IA aident les patients et 
la communauté à gérer des troubles et des transitions cliniques ainsi qu’à maximiser les capacités d’autogestion 
de la santé. Les IA constituent aussi une ressource pour les membres de l’équipe soignante.      
 
EXIGENCES :  

 Diplôme de premier cycle (4 ans) ou diplôme d’études collégiales en soins infirmiers.  

 Certificat d’inscription de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.  

 Certificat valide en technique spécialisée de réanimation cardiorespiratoire.   

 Certificat valide en soins de base.      

 Adhésion concrète à la mission et aux valeurs de l’HCC.  

 Souci manifeste de se présenter régulièrement au travail et de façon ponctuelle.    

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

 Connaissance et compétences cliniques concernant les cathéters centraux.   

 Au moins deux ans d’expérience dans une unité de soins postanesthésiques (au cours des 
trois dernières années).  

 Formation terminée sur les unités de soins postanesthésiques ou inscription à une telle 
formation, à terminer dans un délai d’un an après l’embauche.    

 Maîtrise fonctionnelle des deux langues officielles (à l’oral et à l’écrit en anglais, à l’oral en 
français) et avoir passé des tests.  

 
Compétences principales :  

 Entregent, sens de l’organisation et aptitudes à communiquer supérieurs.  

 Capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire.  

 Compétences décisionnelles et en leadership.    

 Capacité à travailler sous pression et à s’adapter au changement.    

 Excellentes aptitudes pour l’évaluation des patients, esprit critique, aptitudes à communiquer (à 
l’oral et à l’écrit) et pour la résolution de problèmes.    

 Capacité à développer, à mettre en oeuvre, à évaluer et à adapter des plans de soins infirmiers 
thérapeutiques (plans de soins).  

 Suivi du programme d’études en place, au besoin, au niveau de l’unité.  
  
SALAIRE :  32,66 $ à 46,76 $ l’heure  
 
HEURES :  Faire tous les quarts (heures prévues), sous réserve de modifications  
 

Veuillez poser toute question ou envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante.   

careers@cornwallhospital.ca 
 

 
Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec celles 

convoquées à une entrevue.  
 

 


