
Affichage 313-17 
Cornwall Community Hospital 

Hôpital communautaire de Cornwall 

Services communautaires de santé mentale et de dépendances – Premier épisode de 
psychose   

Avis de poste vacant  
(AIIO)  

 
TITRE DE L’EMPLOI : Infirmière autorisée ou infirmier autorisé (temporaire 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 :     

Sous la direction générale du gestionnaire de l’équipe du Premier épisode de psychose, les infirmières 
autorisées fournissent des services de traitement psychiatrique aux gens et aux familles, au moyen d’un modèle 
de soins qui met l’accent sur une approche holistique en matière de promotion de la santé et d’information des 
clients, et qui encourage les clients à prendre en charge leur santé.          
 
EXIGENCES :    

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

 Connaissance approfondie des maladies mentales graves et expérience confirmée dans un milieu 
de traitement des dépendances et de soins de santé mentale;   

 Aptitudes et compétence manifestes pour l’établissement de relations d’appui de confiance avec 
les personnes ayant une maladie mentale grave, en respectant le droit des clients et leurs 
préférences;     

 Au moins un an d’expérience à fournir des services de traitement psychiatrique aux adultes 
ayant une maladie mentale grave;  

 Sens de l’organisation remarquable, excellent entregent et capacité à faire des heures flexibles;  

 Connaissance de la Loi sur la santé mentale et des autres lois pertinentes;  

 Aptitudes très efficaces à communiquer oralement et grand entregent afin de collaborer avec le 
milieu communautaire au sein de tout le système de services;  

 Capacité à aider à la gestion des médicaments des clients, dont la documentation, la préparation 
et l’administration d’injections à action prolongée, selon les instructions d’un médecin;     

 Capacité à prélever du sang afin de surveiller les médicaments spécialisés tels que le Clozaril et 
le lithium;   

 Capacité manifeste à travailler de façon autonome et interdépendante avec d’autres fournisseurs 
de services;  

 Compétences administratives : supervision d’étudiants, préparation de rapports et tenue à jour 
des dossiers des clients, capacité à travailler dans un milieu informatisé (Microsoft Office);  

 Permis de conduire valide de l’Ontario, avoir son propre véhicule et un dossier de conduite 
acceptable;      

 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.  
 

 Compétences souhaitables :  

 Formation : intervention en cas de crise, prévention du suicide et réanimation cardiorespiratoire 
(RCR).  

 
SALAIRE : 32,21 $ à 46,11 $ l’heure   
 
HEURES : Heures prévues et rappel au travail, au besoin – 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  
 
 

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

 

mailto:karen.heuer@cornwallhospital.ca

