
Affichage RPN-18                                       31 mai 2018 
 

Cornwall Community Hospital 
Hôpital communautaire de Cornwall 

 
Offre d’emploi 

(SCFP 7811) 
 
TITRE DU POSTE : Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé 
 
POSTES :    12 
 
TYPE :  Temps partiel permanent, temps partiel temporaire et temps plein temporaire 
 
SERVICES :  Médecine, chirurgie, chirurgie d’un jour, urgence, réadaptation, soins ambulatoires, 

 ressource 
 
À titre d’employé de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), vous soutiendrez la mission de l’hôpital qui vise à offrir 
et à faciliter des services de santé de grande qualité et sécuritaire, et ce, en respectant nos valeurs d’intégrité, de 
compassion, de responsabilité, de respect et de mobilisation. 
 
Sommaire :  

À titre de membre de l’équipe des soins infirmiers, vous travaillerez à l’intérieur du cadre d’exercice de la profession. 
Vous fournirez/administrerez des soins infirmiers aux patients conformément aux politiques, aux procédures et aux 
normes de pratique de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) et de l’HCC. 
  
QUALIFICATIONS : 
 Requises : 

 Diplôme d’un programme de deux ans d’un collège communautaire 

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

 Minimum de deux ans d’expérience récente en milieu hospitalier 

 Certificat valide en soins immédiats en RCR 

 Engagement à soutenir la mission et les valeurs de l’Hôpital communautaire de Cornwall 

 Assiduité et ponctualité régulières manifestées 

 Engagement manifesté envers la sécurité des patients 

 Certificat d’IAA pour l’administration des médicaments 

 Certificat courant en intervention non violente en situation d’urgence 
 

 Atouts : 

 Compétences cliniques reliées à la population de patients desservie dans le service/programme où vous 
travaillez  

 Adhésion à la RPNAO 

 Niveau de compétence fonctionnel dans les deux langues officielles (anglais oral et écrit, français oral) 
 
Compétences clés du poste 

 Aptitudes interpersonnelles, organisationnelles et de communication de haut niveau 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire 

 Capacité à compléter la formation requise au sein du service 

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

 Excellentes capacités pour l’évaluation des patients, la pensée critique, la communication (orale et écrite) et 
la résolution de problèmes 

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

 
SALAIRE : 28,43 $ - 29,35 $ de l’heure 
 
HEURES : Programmées pour tous les quarts de travail et les fins de semaine - sous réserve de modifications 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce poste ou si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre 

CV à : 
careers@cornwallhospital.ca 

Prière d’indiquer pour quel(s) service(s) vous souhaitez postuler. 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous contacterons seulement les personnes sélectionnées pour une 
entrevue. 


