
Cornwall Community Hospital                          
Hôpital communautaire de Cornwall 

Avis de poste vacant  
(AIIO, section locale 402)  

 
TITRE DE L’EMPLOI : Infirmière autorisée ou infirmier autorisé (IA)  
 
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 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 des patients à autogérer 
leur santé. Les IA constituent aussi une ressource pour les membres de l’équipe soignante.     
 
EXIGENCES : 
 Obligatoires :  

 Diplôme de premier cycle (4 ans) en soins infirmiers ou diplôme d’études collégiales dans un 
domaine connexe  

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

 Certificat valide en soins de base;  

 Volonté de concrétiser 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;  

 Expérience récente connexe dans le domaine d’exercice;  

 Connaissance et expérience concernant les cathéters Hickman/Broviac, les cathéters Port-A-
Cath et la perfusion sous-cutanée continue;   

 Niveau fonctionnel dans les 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;   

 Membre de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.  
 
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 
thérapeutiques (plans de soins);  

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

 Suivre le programme d’études en place, au besoin, au niveau de l’unité.   
 
SALAIRE : 32,21 $ à 46,11 $ l’heure  
 
Veuillez poser toute question ou envoyer votre curriculum vitae à la personne suivante.    
  

careers@cornwallhospital.ca 
 

 
Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 

celles convoquées à une entrevue.  
 

 


