
 

 
 
 
 

Infirmière autorisée Bassin de candidats pour les Soins médicaux/chirurgicaux 
Service: A5 UEC 

L'Hôpital d'Ottawa 
Groupe syndical: AIIO 083 
Numéro d’emploi: 75968 

Échelle salariale: 33.560 – 48.050/Heure 
 
 
Qui sommes nous? 
Inspiré par la recherche et guidé par la compassion L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus grands hôpitaux 
d’enseignement et de recherche au Canada. Avec plus de 1 100 lits et un effectif de quelque 12 000 personnes sur 
plusieurs campus, nous fournissons des soins spécialisés à la population de l’Est de l’Ontario. 
  
Par la compassion de son personnel et la quête perpétuelle de nouvelles découvertes, L’Hôpital d’Ottawa cherche 
sans relâche des solutions aux défis les plus complexes en santé, tout en ralliant la population à notre vision d’offrir 
d’excellents soins. 
  
En collaboration avec son institut de recherche, ainsi qu’avec l’Université d’Ottawa et d’autres partenaires, l’Hôpital 
s’est taillé une réputation de choix à l’échelle nationale et internationale pour l’excellence de ses soins, de sa 
formation et de ses recherches, tout en s’efforçant de répondre aux besoins d’une population multiculturelle. 

  
Information sur le poste 
Vous êtes une infirmière autorisée? 

Vous aimeriez travailler dans un établissement qui a récemment été reconnu pour avoir l’une des cultures 
d’entreprise les plus admirées au Canada? Souhaitez-vous acquérir et diversifier votre champ d’expérience? 
Souhaitez-vous avoir l’occasion de grandir et d’apprendre dans votre domaine professionnel? 

  

Nous cherchons à créer un bassin de candidats qualifiés pour occuper des postes futurs d’Infirmière autorisée à 
temps partiel ou sur appel dans le unite de soins médicaux/chirurgicaux. 

  

Quelques mots sur L’Hôpital d’Ottawa 

Avec plus de 1 100 lits, un effectif de quelque 12 000 personnes et un budget annuel d’environ 1,2 milliard de dollars, 
L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus importants hôpitaux d’enseignement et de recherche au Canada. 

 

 L’enseignement et la recherche étant au cœur de nos activités, nous possédons les outils qui nous permettent 
d’innover et d’améliorer les soins aux patients. Affilié à l’Université d’Ottawa, l’Hôpital fournit sur plusieurs campus 
des soins spécialisés à la population de l’Est de l’Ontario. Cela dit, nos techniques de pointe et les fruits de nos 
recherches sont adoptés partout dans le monde. Notre vision consiste à améliorer la qualité des soins et nous 
mobilisons l’appui de toute la collectivité pour mieux y parvenir. 

 



 En unité de soins, l’IA est responsable d’évaluer des patients adultes et aînés individuellement en accordant une 
attention spéciale à leur état et leurs besoins immédiats. Elle établit un plan de soins personnalisé en collaboration 
avec d’autres membres de l’équipe de soins. Selon le plan de soins, elle réalise des interventions de soins infirmiers 
thérapeutiques destinées à améliorer la santé globale du patient et à favoriser une mise en congé sécuritaire. Cela 
comprend notamment le soin de plaies, la gestion de la douleur et l’administration de médicaments. L’IA donne aussi 
de l’enseignement personnalisé au patient et à sa famille en fonction de leurs besoins. À L’Hôpital d’Ottawa, une IA 
peut se spécialiser dans différentes unités de soins chirurgicaux, notamment en chirurgie vasculaire, orthopédique, 
urologique, thoracique, oto-rhino laryngologique, hépatobiliaire, générale et plastique. 

  

Candidat recherché 

Vous êtes une Infirmière autorisée chevronnée qui se passionne pour les gens et désire changer les choses. Vous 
jouerez un rôle important à L’Hôpital d’Ottawa au sein d’une équipe engagée à offrir à chaque patient une expérience 
exceptionnelle en faisant preuve de compassion, de respect, de collaboration et d’engagement à la qualité. 

  

Vous êtes le candidat idéal? Assurez-vous de posséder les aptitudes et l’expérience nécessaires: 

• Certificat de compétence en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario; 

• Expérience médicaux/chirurgicaux récente dans un hôpital communautaire ou dans les soins de courte 
durée; 

• Attestation de soins immédiats en RCR; 

• Connaissance de la méthode AIDET et des tactiques cliniques et capacité de les mettre en pratique; 

• Compréhension de la technique aseptique et aptitudes à en faire l'application en milieu clinique; 

• Aptitudes à fonctionner efficacement comme membre d'une équipe multidisciplinaire dans un milieu de 
travail qui exige précision, exactitude, collaboration et rapidité; 

• Engagement personnel à se perfectionner continuellement; 

• Compréhension du processus d'auto-évaluation et volonté d'y participer; 

• Intérêt et aptitude pour l'enseignement aux patients; 

• Compréhension de l'application et de la pertinence du programme d'amélioration de la qualité et volonté de 
participer aux activités de l'unité; 

• Capacité d'accomplir toutes les tâches liées au poste; 

• Habileté à communiquer efficacement par écrit et oralement avec les patients, le public, les collègues de 
travail et les autres professionnels de la santé. 

  

Vous vous démarquerez des autres si vous possédez les atouts suivants: 

• Maîtrise du français et de l’anglais – expression orale (niveau avancé) et compréhension (niveau avancé) 

  

Comment postuler 

Votre travail vous passionne? L’amélioration du bien-être de la collectivité vous stimule et les technologies médicales 
de pointe suscitent votre intérêt? Vous êtes également résolu à promouvoir l’excellence, la qualité des soins et la 
sécurité des patients? Si c’est votre cas, nous vous invitons à nous soumettre votre candidature. 

 Veuillez soumettre votre candidature en ligne, incluant votre curriculum vitae et une lettre de présentation, afin que 
nous puissions évaluer votre dossier en vue de pourvoir un poste à l’avenir. 



 L’Hôpital d’Ottawa souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Il offre sur demande aux personnes ayant une 
incapacité des mesures d’adaptation dans le cadre du processus de recrutement. 

 
 
Notre engagement et offre 
L’Hôpital d’Ottawa s’est engagé à maintenir un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif. Nous aspirons à offrir à 
chaque patient des soins de calibre mondial et des services exceptionnels avec une compassion digne des 
personnes qui nous sont chères.   

Nous offrons une rémunération concurrentielle et équitable, incluant un ensemble complet d’avantages sociaux, un 
régime de retraite à prestations déterminées et une couverture d’assurance. Nous offrons aussi des rabais auprès 
d’une sélection de fournisseurs de divers produits et services. 

L’Hôpital d’Ottawa offre diverses ressources sur la santé et le mieux-être ainsi que des occasions de développement 
personnel et professionnel de notre équipe d’Apprentissage et Perfectionnement du leadership pour vous aligner sur 
vos objectifs de carrière. 

 

L’Hôpital d’Ottawa souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi 

 

 

 

 


