
 
 

Cornwall Community Hospital 
Hôpital communautaire de Cornwall 

 
 
 
Gestionnaire du Service d’urgence 
Temps plein 

SOMMAIRE DES FONCTIONS : 

En collaboration avec le directeur principal des Services de soins aux patients en phase critique et des 
Services péri-opératoires, le ou la gestionnaire clinique : 

 assume des fonctions de gestion et de leadership à l’égard de l’équipe de soins infirmiers et de 
soutien; 

 utilise la pensée critique, les politiques, les procédures, les lignes directrices et des habiletés 
fondées sur les preuves dans sa collaboration avec l’équipe soignante en vue de promouvoir 
l’excellence dans la sécurité des patients et la qualité des soins; 

 établit une relation de collaboration avec tous les membres de l’équipe soignante afin d’assurer 
le meilleur état de santé et de bien-être des patients et des familles desservis; 

 évalue constamment le modèle de prestation des soins en combinant diverses sources de 
données (p. ex., données sur la satisfaction des patients) afin d’améliorer les processus; 

 favorise l’amélioration continue de la qualité; 

 fait preuve d’expertise en savoir-faire culturel en vue d’optimiser les relations, les processus et 
les résultats pour les patients et leur famille; 

 respecte la mission, la vision et les valeurs ICRRM afin de créer un milieu sûr pour les 
patients/clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, reconnaissant que la 
« sécurité des patients » et les « stratégies d’adaptation aux besoins des aînés » sont des 
priorités absolues dans la création d’une culture de sécurité et d’un « milieu de travail de 
choix ». 

 
 
QUALIFICATION : 
 

Requis : 

 Baccalauréat en sciences infirmières ou autre formation reliée aux sciences de la santé 

 Inscription courante en règle auprès de l’ordre de professionnels de la santé 
correspondant 

 Expérience clinique connexe récente 

 Expérience en supervision ou en gestion de services infirmiers 

 Connaissances en informatique, plus particulièrement des dossiers médicaux 
électroniques 

 
ÉCHELLE SALARIALE :   
 
  101,000 $ à 112,000 $ 
  



AU SUJET DE L’HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE CORNWALL : 
 
Dans le cadre de notre vision « Des soins exceptionnels. Toujours. », nous avons adopté une attitude 
donnant la priorité aux patients et nous fournissons des soins de grande qualité, prodigués avec 
compassion. Nous nous appliquons à travailler en collaboration de façon à créer un milieu sain, 
thérapeutique et compatissant. Nous offrons un milieu convivial où tout le monde s’efforce 
d’apprendre à vous connaître et de vous aider. Nous sommes une communauté de fournisseurs de 
soins de santé qui s’apprécient et qui apprécient les contributions variées de chacun. Nous offrons des 
soins à notre communauté depuis plus de 100 ans et nous sommes fiers de notre histoire! 
 
Le Service d’urgence reçoit environ 58 000 visites par année. Nous sommes un grand hôpital 
communautaire qui offre une gamme complète de services, y compris de nouveaux services d’urgence 
et de chirurgie à la fine pointe de la technologie, un centre d’imagerie diagnostique doté d’un 
tomodensitomètre et d’un appareil d’IRM, une Unité de soins aux patients en phase critique de 10 lits, 
un Service de santé pour les femmes et les enfants, un service de chirurgie de 24 lits et un service de 
médecine de 60 lits. Nous sommes un établissement psychiatrique désigné en vertu de l’Annexe 1, 
comportant 16 lits. Nous offrons de nombreux services communautaires de santé mentale et de 
dépendances, incluant sans toutefois s’y limiter, le service communautaire de gestion du sevrage une 
équipe de crise en santé mentale et des services de consultation externe en santé mentale. 
 
 
AU SUJET DE CORNWALL : 
 
Cornwall est une communauté bien située, à 1 heure à l’ouest de la ville de Montréal ainsi qu’à 1 heure 
au sud-est d’Ottawa, le long du superbe fleuve Saint-Laurent. Cette belle communauté en pleine 
croissance est sécuritaire et conviviale. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour jouir 
d’une qualité de vie exceptionnelle. Notre ville offre tous les services tout en conservant une ambiance 
de petite ville où vous aurez accès à tout à quelques minutes de votre domicile et où de nouvelles 
possibilités vous attendent à tous les coins de rue! En plus, c’est un milieu de vie ontarien abordable 
et un merveilleux endroit où élever une famille. Les déplacements à partir des communautés 
avoisinantes sont faciles, sur des routes peu encombrées!   

 
  

Les candidats et candidates qualifiés peuvent envoyer leur curriculum vitae à : 

Karen Heuer 
840, avenue McConnell  
Cornwall (ON)  K6H 5S5  
Tél. : 613-938-4240, poste 4246  
Téléc. : 613-938-4073 
Courriel : karen.heuer@cornwallhospital.ca 

 
Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et 

celles qui seront retenus pour une entrevue. 

 


