
L’Hôpital Montfort est présentement à la recherche de nouveaux talents ! 
 

Nous avons présentement plusieurs opportunités d’emploi :  

Infirmier(ère) autorisé(e) 

Imagerie médicale 

Régulier Temps partiel 
 

En tant qu’Infirmier(ère) autorisé(e), vous veillerez à la prestation de soins infirmiers professionnels à un patient ou à 

un groupe de patients en ayant recours à la pratique infirmière fondée sur des données probantes.  Vous assurerez une 

relation thérapeutique et professionnelle en collaborant avec le patient, les proches et les membres de l’équipe 

interprofessionnelle pour planifier, mettre en œuvre et évaluer ses soins tout en respectant ses besoins, ses valeurs et 

ses croyances.  
 

Ce que l’Hôpital Montfort offre à son personnel infirmier  

Autonomie, leadership, épanouissement professionnel, maintien des compétences, responsabilisation et collaboration 

interprofessionnelle sont les mots clés qui définissent la pratique de la profession infirmière à Montfort.    
 

Développement professionnel et formation continue  

Notre personnel infirmier contribue également à l’avancement des connaissances visant à rehausser la qualité des soins 

et des services aux patients par le biais d’activités d’enseignement et de recherche, lesquelles constituent une 

dimension importante de notre mission universitaire. De plus, les infirmières et infirmiers profitent de nombreux 

avantages liés à la formation continue, au développement professionnel et au perfectionnement des compétences 

cliniques et éducatives.  

 

Un milieu de travail sain 

Nous offrons à notre personnel infirmier un aménagement physique moderne et propre, à la fine pointe de la 

technologie. De plus, en tant que fier récipiendaire en 2013, 2014 et 2015 de la palme d’argent du Healthcare 

Workplace Award de l’Ontario, Montfort est reconnu comme un employeur offrant un milieu de travail exceptionnel axé 

sur la qualité de vie au travail et la reconnaissance des employés.  
 

Profil d’exigences  

• Détenir un Baccalauréat en sciences infirmières; 

• Détenir un certificat de compétence valide de l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario; 

• Expérience pertinente de minumum de deux (2) ans dans le secteur des soins critiques, acquis dans les cinq (5) 

dernières années; 

• Expérience dans l’assistance du radiologiste durant ses interventions et la procédure de diagnostic; 

• Connaissance dans les secteurs Angio Suite, Angio Recovery, MRI, CT, Ultrasound et autres modalités de 

l’imagerie médicale; 

• Connaissance appronfondie au niveau des anesthésiants, des médicaments et des contrastes; 

• Avoir une expérience avec la certification I.V. Venipuncture, une expérience BCLS, soin coronarien et ACLS. 

 

• Compétences clés :  

- Savoir travailler en équipe ;  

- Capacité d'analyse et de synthèse;  

- Faire preuve d'autonomie;  

- Démontrer de la rigueur et un souci du détail;  

- Savoir gérer les communications;  

- Habiletés à travailler avec des outils informatiques;  

- Maîtriser la langue française et anglaise (à l'oral et à l'écrit) à un niveau intermédiaire.  

Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

rh@montfort.on.ca 

 

hopitalmontfort.com 

Un hôpital d'enseignement affilié à l'Université d'Ottawa  
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