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Registered Nurse Mental Health Care
Candidate Pool

Infirmière autorisée Bassin de candidats
spécialisés en santé mentale

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             73623 Numéro emploi: 73623

Department:           Psychiatry IP Service: Santé mentale - Pt. Internes

Regular/Temporary: Permanent/temporaire:

Full/Part time:        Temps plein/partiel:

Position Number:   Numéro de poste:

Job Code:               215500 Code du Poste: 215500

Salary Range:         33.560 - 48.050 Hour Échelle salariale: 33.560 - 48.050 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job Posting Information
Are you a Registered Nurse with mental health or 
psychiatry experience?
 
Do you want to work for an organization recently 
recognized as having one of Canada's most admired 
corporate cultures? We are currently accepting resumes to 
build a pool of qualified candidates for future part-time and 
full-time opportunities in our Mental Health Care Program, 
including Inpatient Psychiatry and Psychiatric Emergency.
 
Who We Are
 
The Ottawa Hospital is one of Canada's largest learning 
and research hospitals, with more than 1,100 beds, 
approximately 12,000 staff members and an annual budget 
of about $1.2 billion.
Our focus on learning and research helps us develop new 
and innovative ways to treat patients and improve care. As 
a multi-campus hospital affiliated with the University of 
Ottawa, we deliver specialized care to the Eastern Ontario 
region, but our techniques and research discoveries are 
adopted around the world. We engage the community at all 
levels to support our vision for better patient care.
The primary focus of TOH's mental health programming is 
early identification and treatment of acute mental illness. 
Each mental health program is multidisciplinary, with 
nurses, social workers, occupational therapists, 
psychologists, a clinical dietitian, advanced practice nurses 
and nurse practitioners. We provide a range of hospital-
based services at the Civic and General Campuses and we
offer a number of highly specialized community-based 
services that complement the hospital-based services. We 
also support regional programs including Champlain LHIN 
First Episode Psychosis Program, Regional Centre for the 
Treatment of Eating Disorders and the Ottawa Mobile Crisis
Team and Crisis Beds which take referrals from across the 
Champlain LHIN.
Who You Are
 
You are an experienced Registered Nurse with a passion 
for people and a desire to make a difference. The work that 
you do at The Ottawa Hospital matters because you are 
key player on a team who is committed to providing each 
patient with an exceptional experience by demonstrating 
compassion, respect for all, a collaborative spirit and a 
commitment to quality.
Sounds like you? Do you have the skills and 
experience listed below?
 

• Current Certificate of Competence, College of Nurses 
of Ontario;

• Three (3) to six (6) months of recent psychiatry 
experience in an acute care setting;

• Demonstrated knowledge of crisis intervention 
techniques;

• Demonstrated ability to work autonomously in a fast 
paced environment;

• Demonstrated ability to communicate effectively both 
verbally and in writing;

Information offre d'emploi
Vous êtes infirmière autorisée et avez de l'expérience en 
santé mentale?
 
Vous aimeriez travailler dans un établissement qui a récemment
été reconnu pour avoir l'une des cultures d'entreprise les plus 
admirées au Canada? Nous cherchons à créer un bassin de 
candidats qualifiés pour occuper des postes à temps partiel ou à
temps plein au sein du Programme de santé mentale, y compris 
à l'Unité de soins en santé mentale et au Service d'urgence 
psychiatrique.
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. Par contre, 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.
Le principal objectif du Programme de santé mentale de l'Hôpital
est d'identifier et de traiter sans tarder les maladies mentales 
graves. Chaque service du programme est offert par une équipe
multidisciplinaire qui comprend des infirmières, des travailleuses
sociales, des ergothérapeutes, des psychologues, une 
diététiste, des infirmières de pratique avancée et des infirmières 
praticiennes. Nous fournissons divers services aux campus 
Civic et Général et certains services communautaires 
hautement spécialisés. Nous appuyons aussi des programmes 
régionaux, notamment le Programme d'intervention au premier 
épisode de psychose du district Champlain, le Centre régional 
de traitement des troubles de l'alimentation, l'Équipe mobile de 
crise et le Programme de lits de crise dans la collectivité pour 
des recommandations provenant de tout le RLISS de 
Champlain.
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;

• Trois à six mois d'expérience récente en psychiatrie dans 
un milieu de soins actifs;

• Connaissance approfondie des techniques d'intervention 
en cas de crise;

• Aptitude à travailler de façon autonome dans un milieu de 
travail très chargé;



• Ability to make effective referrals, reflecting in depth 
knowledge of community resources and strong 
collaborative skills in working with other TOH 
departments, police officers and other community 
partners;

• Proven ability to assess, prioritize, organize, evaluate 
and problem-solve;

• Proven ability to exercise mature, effective judgement 
and behaviour in emergency situation and to work as 
part of an interdisciplinary team;

• Proven ability to be organized and thorough in 
information gathering and documentation practices 
and proficiency in the use of personal computers.

You'll stand out if you have.
 

• Bachelor of Science in Nursing;
• Recent Basic Cardiac Life Support (BCLS) certificate;
• C.N.A. Psychiatric Nursing Certification;
• Non- violent Crisis Intervention course
• Proficiency in English and French oral expression 

(advanced level and comprehension (advanced level)

• Aptitude à communiquer efficacement, verbalement et par 
écrit;

• Aptitude à recommander efficacement des patients en 
mettant à profit une connaissance approfondie des 
ressources communautaires et de solides compétences en
collaboration avec d'autres services de l'Hôpital, les 
policiers et d'autres partenaires communautaires;

• Aptitude pour l'évaluation, l'établissement des priorités, 
l'organisation, et la résolution de problèmes;

• Jugement et efficacité en situation d'urgence et capacité 
de faire partie d'une équipe interdisciplinaire;

• Sens de l'organisation et minutie dans la collecte de 
renseignements et la documentation et maîtrise de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels.

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

• Baccalauréat en soins infirmiers;
• Certificat récent en soins immédiats en réanimation 

cardiorespiratoire;
• Certification en soins infirmiers en psychiatrie de 

l'Association des infirmières et infirmiers du Canada;
• Formation sur l'intervention non violente en situation de 

crise;
• Maîtrise du français et de l'anglais expression orale 

(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).
 

What you can expect from us
The Ottawa Hospital is committed to providing a healthy, 
safe, and inclusive work environment for everyone. We are 
driven by our purpose to provide each patient with the 
world-class care, exceptional service and compassion we 
would want for our loved ones.  

 
We offer an attractive and equitable compensation package
including a comprehensive benefits package, a Defined 
Benefit Pension (DBP) plan, and insurance protection. We 
also offer discounts from choice providers on a variety of 
products and services. 

 
The Ottawa Hospital provides various Health and Wellness 
resources as well as opportunities for personal and 
professional development opportunities from our in-house 
Learning and Leadership Development team to help align 
your goals with your career objectives.

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.

Interested? Apply today!
If you are passionate about what you do, motivated by 
improving the health of the community, excited by leading-
edge medical technology, and as committed to excellence, 
quality and patient safety as we are, we would like to hear 
from you. Please submit an on-line application for the 
position you are interested in.  We thank all those who 
apply but only those selected for further consideration will 
be contacted. 
The Ottawa Hospital is an equal opportunity employer.  
Upon request, accommodations due to a disability are 
available throughout the recruitment process.

Intéressé? Postulez maintenant
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 pour le poste qui vous intéresse.  
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour une entrevue. 
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. 


