
 
Cornwall Community Hospital 

Hôpital communautaire de Cornwall 
 

Services diagnostiques    
Avis de poste vacant  

(SEFPO, section locale 402) 
 

TITRE DE L’EMPLOI : Technologue en échographie  (temporaire à temps plein) 
 
FONCTIONS : Relevant du directeur des Services diagnostiques, la ou le technologue en échographie 

organise et fait passer des tests de l’abdomen et de gynécologie, des échocardiogrammes et 
des examens de petits éléments du corps, tient 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.  

 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), vous assurez 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 
priorité pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ».    

 
EXIGENCES : 

Obligatoires : 

 Membre en règle d’Échographie Canada; 

 Agrément concernant l’abdomen, le bassin et les soins obstétricaux;  

 Solide sens de l’organisation;  

 Capacité à travailler avec un minimum de supervision;  

 Bon entregent nécessaire pour composer avec les patients et les autres membres du 
personnel;  

 Capacité manifeste à communiquer efficacement, à l’écrit et à l’oral, et à tenir à jour des 
documents exacts et adéquats;  

 Maîtrise manifeste de l’utilisation d’un ordinateur et connaissance de Microsoft Office;  

 Capacité à respecter les exigences physiques du poste;  

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

 Adhésion manifeste 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.  

Atouts : 

 Membre en règle de l’American Registry of Diagnostic Medical Sonographers (ARDMS);  

 Expérience des soins vasculaires;     
 
HEURES : Heures prévues, rappel au travail, au besoin.  
 
Veuillez poser toute question ou envoyer votre curriculum vitae à la personne suivante.  

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

 
Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
celles convoquées à une entrevue. 
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