
 
The Ottawa Hospital Job Posting / Offre d'emploi L'Hôpital d'Ottawa

ONA 083 / AIIO 083
General Campus / Campus Général

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Registered Nurse Infirmière autorisée
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             66301 Numéro emploi: 66301

Department:           Oncology - Module L Service: Oncologie- Module L

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        PT Commitment #1 Temps plein/partiel: Temps partiel eng. #1

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   00102022 Numéro de poste: 00102022

Job Code:               215500 Code du Poste: 215500

Salary Range:         32.210 - 46.110 Hour Échelle salariale: 32.210 - 46.110 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days, 8 hour shifts. *For information purposes only - The 
Hospital reserves the right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour, quarts de 8 heures. *À titre d'information seulement. 
L'Hôpital se réserve le droit de modifier ces conditions.

Basic Requirements
•  Certificate of registration from the College of Nurses 

of Ontario (CNO);
•  Minimum of three (3) months of nursing experience;
•  Theoretical knowledge of the nursing proces;
•  Commitment to personal continuing education 

activities and self evaluation activities;
•  Demonstrates the ability to communicate effectively 

in oral and written formats with patients, public, 
colleagues and other health disciplines;

•  Understands Quality Improvement and is able to 
guide change using the PDSA model;

•  Demonstrates leadership skills and abilities;
•  Demonstrates the ability to assess patient and family 

learning needs and the ability to plan and provide 
appropriate teaching individually and in a group 
setting;

•  Ability to assess ambulatory care patients;
•  Proficiency in English and French - oral expression 

(advanced level) and comprehension (advanced 
level).

 
Language proficiency requirements are based on the 
nature of the position and the level of interaction with 
French- and English-speaking clients.

Exigences
•  Certificat d'inscription en règle de l'Ordre des infirmières et

infirmiers de l'Ontario;
•  Minimu de trois  mois d'expérience en soins infirmiers;
•  Connaissances théoriques des soins aux patients;
•  Engagement à se perfectionner continuellement et volonté

de participer à des activités d'auto-évaluation;
•  Capacité de communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit 

avec les patients, le public, les collègues et les autres 
professionnels de la santé;

•  Compréhension de l'amélioration de la qualité et capacité 
d'apporter des changements à l'aide du modèle PEÉA;

•  Leadership;
•  Capacité d'évaluer les besoins d'apprentissage des 

patients et de leur famille, et capacité de planifier et d'offrir 
de l'enseignement individuel et de groupe;

•  Capacité d'évaluer les patients en soins ambulatoires;
•  Maîtrise du français et de l'anglais - expression orale 

(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).
 
Les exigences relatives au niveau de compétence linguistique 
sont déterminées selon la nature des tâches et le degré 
d'interaction avec le public.
 

Please Note
Applicants who do not meet the above-noted requirements 
are eligible to apply for this position and may be considered
if there are no other applicants who meet all of the 
requirements.
 
Applicants who do not meet the above-noted requirement 
for bilingualism are eligible to apply for this position and 
may be considered if there are no other applicants who 
meet all of the requirements.

Applicants selected for an interview will be notified of 
interview results.

Remarque
Les candidats qui ne répondent pas à toutes les exigences 
peuvent néanmoins postuler et pourraient être retenus si aucun 
autre candidat ne satisfait à toutes les exigences.
 
Les candidats qui n'ont pas le niveau de bilinguisme requis 
peuvent néanmoins postuler. Leur candidature pourrait être 
retenu si aucun autre candidat ne satisfait à toutes les 
exigences.

Les candidats convoqués à une entrevue seront informés des 
résultats de cette entrevue.

Preferred Qualifications
•  Bachelor of Science in Nursing (BScN);
•  CNA Oncology Certification (CON(C));
•  Basic Cardiac Life Support (BCLS) certification;
•  Demonstrates ability and application of knowledge 

related to Central Venous Access Devices (CVAD), 
including care and maintenance

•  Membership to CANO / ONS;
•  Membership to RNAO;
•  Previous computer experience.

Atouts
•  Diplôme de 1er cycle en soins infirmiers (B.Sc.inf.);
•  Certification en oncologie (CSIO(C)) de l'AIIC;
•  Certification en soins immédiats en réanimation 

cardiorespiratoire;
•  Connaissance théorique et pratique des dispositifs 

d'accès veineux central, incluant le soin et l'entretien.
•  Membre de l'Association des infirmières en oncologie et 

de l'Oncology Nursing Society;
•  Membre de la RNAO;
•  Expérience avec les ordinateurs.

How to Apply
If you are passionate about what you do, motivated by 
improving the health of the community, excited by leading-

Comment postuler
Votre travail vous passionne? L'amélioration du bien-être de la 
collectivité vous stimule et les technologies médicales de pointe 



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 selection process.

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 sélection.


