
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITION # / CONCOURS No 20-187  UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ 

REPOSTED - RÉAFFICHÉ 

 

 
 
 
 
 
 
POSITION SUMMARY 

In keeping with the Mission Statement of the hospital and the nursing department, the Registered Nurse Practical is 
responsible for assessing, planning, implementing and evaluating nursing care for individual clients and families.  The 
nurse assigned to this position is required to function independently and in conjunction with the nurses, physicians and the 
multidisciplinary team in the department in order to ensure that the clinic runs efficiently.   
 
JOB DESCRIPTION 

 Assess the patient (e.g., results from lab, x-ray, or pathology; status of drug; additional clinical nursing data; 
measurements; and collect specimens) 

 Deal compassionately with children/youth/adolescents and their families diagnosed with a variety of 
developmental and / or physical disabilities.  

 Development, implementation and review of education resources/documents. 
 Coordinate care with other disciplines and community service providers. Provide instructions (written or oral) to 

clients and families as required.   
 Identify real and potential problems by intervening directly or referring to other health care professionals. 
 Telephone teaching and counselling of clients and families. 
 Participation in all clinic activities. 
 Continuous learning to develop expertise in the trained specialties  
 Maintain documentation according to CHEO policies and procedures. 
 Maintain equipment and report any malfunctions. 
 

 
QUALIFICATIONS 

 Vulnerable Sector Check         (Essential) 
 Current registration with the College of Nurses in Ontario     (Essential) 
 Current BCLS          (Essential) 
 Demonstrate excellent interpersonal skills       (Essential) 
 Demonstrates the ability to participate as an active member of the health-care team  (Essential) 
 Demonstrates the ability to communicate effectively in an oral and a written format with clients,  

public, colleagues and other health disciplines      (Essential) 
 Demonstrates an understanding and a willingness to participate in self-evaluation   (Essential) 
 Demonstrates a commitment to continuous Quality Improvement    (Essential) 
 Demonstrates the ability to maintain clinic throughput by performing nursing functions such as  

rooming clients, nursing assessment and documentation     (Essential) 
 Bilingualism - French and English       (Essential) 

 Pediatric experience (minimum 2 years)       (Preferred) 
 Previous experience in a variety of outpatient ambulatory clinics    (Preferred) 

 
* Please note you will be represented by the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU). 
 
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources 
as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.  
 
Bilingualism (French/English) will be validated by a language proficiency assessment conducted by a third party 
provider. Candidates will be required to meet the minimum linguistic profile prior to the date of hire. 

 

 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

 
Conformément à l’énoncé de mission de l’Hôpital et du Service des soins infirmiers, le ou la titulaire est responsable 
d’évaluer, de planifier, de mettre en œuvre et de réévaluer les soins infirmiers à prodiguer aux clients individuels et à leurs 
familles. Il ou elle devra travailler en autonomie et collaborer avec le personnel infirmier, les médecins et avec les membres 
de l’équipe multidisciplinaire du service pour assurer le fonctionnement efficace de a clinique.   
 
DESCRIPTION DU TRAVAIL 

 Évaluer le patient (p. ex. résultats des tests de laboratoire, rayons X ou état pathologique, état de la médication, 
autres données cliniques infirmières, mesures, prélèvement d’échantillons). 

 Traiter avec compassion les enfants, les adolescents et les jeunes présentant divers handicaps physiques et/ou 
de développement ainsi que leurs familles. 

Position # /  Poste no. 2489   
POSITION / POSTE : Temporary (until March 2021) Full Time (1.0)  Registered Practical Nurse, initial 
assignment Diagnostic Services and Medical Clinics, Development and Rehabilitation / Infirmière auxiliaire 
autorisée, infirmier auxiliaire autorisé, Affectation initiale services de diagnostic et cliniques médicales, 
Développement et Réadaptation – Poste temporaire (jusqu’en mars 2021) à temps plein (1,0) 

 
SUPERVISOR / SUPERVISEURE : Manager in Development and Rehabilitation / Gestionnaire, 
Développement et Réadaptation 

 
SALARY / SALAIRE: from/de $26.30 to/à $32.31 per hour / par heure  
 

 

 



 Rédiger, utiliser et réviser des ressources et des documents d’éducation. 
 Coordonner les soins avec d’autres disciplines et les fournisseurs de services communautaires 
 Donner des instructions (écrites et verbales) aux clients et à leurs familles selon les besoins. 
 Cerner les problèmes réels et potentiels en intervenant directement ou en consultant d’autres professionnels de la 

santé. 
 Fournir de l’éducation et des conseils aux clients et aux familles par téléphone.  
 Participer à toutes les activités cliniques. 
 Apprendre continuellement pour développer une expertise dans ses spécialités  
 Tenir la documentation à jour conformément aux politiques et aux procédures de CHEO. 
 Prendre soin de l’équipement et signaler tout mauvais fonctionnement. 
 

 
QUALIFICATIONS 

 
 Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables   (Essentiel) 

 Adhésion en règle à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario    (Essentiel) 
 Certificat de BCLS valide         (Essentiel) 
 Excellent entregent         (Essentiel) 
 Capacité manifeste de participer activement aux activités de l’équipe de soins   (Essentiel) 
 Capacité manifeste de communiquer efficacement verbalement et par écrit avec les clients,  

le public, avec les collègues et avec les professionnels d’autres disciplines   (Essentiel) 
 Compréhension et désir de participer à son auto-évaluation     (Essentiel) 
 Engagement manifeste à l’amélioration continuelle de la qualité    (Essentiel) 
 Capacité manifeste de maintenir le débit du travail au moyen de fonctions telles que l’allocation  

des salles pour les clients, l’évaluation des soins à fournir et la documentation   (Essentiel) 
 Bilinguisme – Français et anglais        (Essentiel) 

 Expérience d’au moins deux ans en milieu pédiatrique      (Préférable 
 Expérience de travail dans diverses cliniques de consultation externe    (Préférable) 

 
* Veuillez noter que vous serez représenté.e par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. 
 
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir 
les Ressources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
 
La validation du bilinguisme (français-anglais) se fera au moyen d’une évaluation des compétences linguistiques 
menée par un fournisseur externe. Les candidats devront satisfaire au profil linguistique minimum de leur poste 
avant la date d’embauche. 

 

 
Please note we will no longer be accepting applications through jobs@cheo.on.ca, effective September 6th 2019. 
We encourage all applicants to apply through the Career Opportunities page on CHEONet.  
 
Veuillez noter que nous n’accepterons plus les demandes d’emploi par le biais de jobs@cheo.on.ca à compter du 
6 septembre 2019. Nous encourageons tous les candidats à faire leur demande par l’intermédiaire de la page des 
Occasions d’emploi sur CHEOnet. 
 

 

 
 


