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Avis de poste vacant  
(SEFPO, section 402)  

 
TITRE DE L’EMPLOI: Technicien/Technicienne en échographie diagnostique  (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 ».  
 
FONCTIONS : Relevant du directeur des Services diagnostiques, la ou le technologue en échographie 

organise et fait passer des échocardiogrammes. Il tient également à jour et documente des 
images de haute qualité, et donne de bons soins aux patients. La personne choisie est 
responsable des aspects techniques concernant le fonctionnement, l’étalonnage et l’examen des 
appareils.  

 
EXIGENCES :  

 Certificat valide en échocardiographie.  

 Inscription en vigueur à l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario.  

 Inscription en vigueur à Échographie Canada.    

 Expérience pertinente récente.  

 Excellentes compétences en informatique et bonne connaissance pratique des systèmes 
d’information sur la santé, d’information radiologique ainsi que d’archivage et de 
transmission d’images.  

 Aptitudes à communiquer manifestes et efficaces, pour la résolution de problèmes, la prise 
de décisions, esprit critique et sens de l’organisation.    

 Capacité d’accomplir plusieurs tâches en même temps dans un milieu de travail où les 
activités se déroulent rapidement.    

 Grand souci du détail et capacité à bien travailler malgré de multiples interruptions.  

 Capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe multidisciplinaire.  

 Capacité à respecter les exigences physiques du poste, y compris lever des charges de 
plus de 60 lb, demeurer debout et/ou marcher constamment.   

 Capacité de respecter et d’assurer la confidentialité.     

 Certificat valide de soins immédiats en réanimation cardiorespiratoire.   

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

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

 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.  

 
 
SALAIRE : 31,32 $ à 43,25 $ l’heure  
 
HEURES : Heures prévues et rappel au travail (tous les quarts), sous réserve de modifications en 
 fonction des activités  
 
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. 

 

 


