
Avis de poste vacant 176-18             
 

Cornwall Community Hospital 
Hôpital communautaire de Cornwall 

 
Soins ambulatoires   

Cliniques d’orthopédie, de soins médicaux et de chirurgie  
 

Avis de poste vacant  
(SCFP, local 7811) 

 
TITRE DE L’EMPLOI : infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé  
   (temps plein)  
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), la ou le titulaire assure 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 priorités pour façonner 
une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ».  
 
FONCTIONS:  

Relevant du gestionnaire des cliniques de soins ambulatoires, la ou le titulaire assiste principalement 
le chirurgien orthopédiste de cette clinique. La personne choisie travaille également à cet endroit. Elle 
est d’ailleurs responsable des stocks connexes et de commander les fournitures nécessaires.  
 
EXIGENCES :   

 Diplôme obtenu après deux années d’études dans un programme collégial.  

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

 Certificat valide en soins de base.    

 Diplôme de technologiste en orthopédie d’un programme agréé.  

 Membre en règle de la Société canadienne des technologistes en orthopédie.  

 Au moins cinq ans d’expérience clinique.  

 Adhésion concrète à la mission et aux valeurs de l’HCC.  

 Certificat d’infirmière auxiliaire autorisée en administration de médicaments.   

 Connaissance et expérience en matière d’asepsie chirurgicale.   

 Capacité démontrée à participer en tant que membre d’une équipe de santé.  

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

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

 Habiletés interpersonnelles, aptitudes à communiquer et pour le travail en équipe, solides 
et manifestes.  

 Capacité démontrée à résoudre des problèmes, à formuler des recommandations et à 
mettre des plans d’action en oeuvre.  

 Compétences démontrées en informatique.  

 Motivation personnelle et capacité à prioriser les tâches.  

 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 :  

 Expérience en soins orthopédiques et chirurgicaux, de préférence.  

 Expérience en chirurgies mineures.  

 Expérience en salle d’opération et solide connaissance des techniques de stérilisation.  
 
SALAIRE :  28,83 $ à 29,76 $ l’heure  
 
HEURES : Du lundi au vendredi, sous réserve de modifications en fonction des besoins 

organisationnels.      
 
Veuillez poser toute question ou postuler à l’adresse courriel suivante.   

careers@cornwallhospital.ca 

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

celles convoquées à une entrevue.  
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