
 
Cornwall Community Hospital 

Hôpital communautaire de Cornwall 
 

Services de soins critiques  
Avis de poste vacant  

(AIIO, section 42)  
 
TITRE DE L’EMPLOI : Infirmière autorisée ou infirmier autorisé (3 postes à temps partiel)  
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), vous contribuerez à la réalisation de la mission de 
l’établissement, à savoir fournir, soutenir et faciliter des services de santé de grande qualité en suivant ses 
valeurs, soit l’intégrité, la compassion, la responsabilité, le respect et la mobilisation.    
 
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 : 

 Certificat de compétence valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;  

 Certificat valide en soins de base;  

 Certificat valide : technique spécialisée de réanimation cardiorespiratoire;  

 Volonté de vivre la mission et les valeurs de l’HCC;  

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

 Adhésion manifeste à la sécurité des patients;  

 Volonté de s’inscrire à une formation sur les soins aux patients en phase critique auprès d’un collège 
reconnu dans les deux ans suivant l’obtention du poste et terminer le cours rapidement (environ un 
an);    

 Au moins deux ans d’expérience dans une unité de soins aux patients en phase critique (dans les 
trois dernières années);   

 Deux ans d’expérience en tant qu’infirmière en soins actifs;  

 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.  

 Atout :  

 Compétences cliniques relatives aux patients soignés au sein de l’unité ou dans le cadre du 
programme d’emploi;  

 Avoir terminé des cours de soins aux patients en phase critique.   

Compétences principales :    

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

 Capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire;  

 Compétences en leadership et aptitudes pour la prise de décisions;  

 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 de développer, de mettre en oeuvre, d’évaluer et d’adapter des plans de soins infirmiers 
thérapeutiques (plans de soins);  

 Capacité d’enseigner aux infirmières auxiliaires autorisées, aux infirmières autorisées, aux 
étudiantes, ainsi qu’à servir de mentore, au besoin;     

 Suivre le programme d’études en place, au besoin, au niveau de l’unité.      
 
SALAIRE : 32,21 $ à 46,11 $ l’heure    
 
HEURES :  Heures prévues – sous réserve de modifications en fonction des activités.    
 
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 

 
On tiendra compte de la candidature des gens ayant de l’expérience en soins actifs et/ou en soins 
d’urgence majeure et de celle des infirmières autorisées qui ont suivi un programme de soins aux 

patients en phase critique après leurs études ou qui sont inscrites à un tel programme.  
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