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

ONA 083 / AIIO 083
U. of Ottawa Heart Institute / Institut cardiologie, uOttawa

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Registered Nurse Infirmière autorisée
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             62890 Numéro emploi: 62890

Posting Dates: 08/31/2017 - 09/06/2017 Dates d'affichage: 08/31/2017 - 09/06/2017

Department:           ICU-Coronary Care (Med) Service: S.Intens.- S.Coronariens (Med)

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:   00014392 Numéro de poste: 00014392

Job Code:               215500 Code du Poste: 215500

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

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days and nights, including weekends, 12 hour shifts. 
*For information purposes only - The Hospital reserves the 
right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour et de nuit, incluant les fins de semaine, quarts de 12 
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; 
• Two (2) years critical care nursing experience;
• Demonstrates a commitment to continuing education 

and a willingness to actively participate in 
departmental educational activities; 

• Demonstrates a knowledge of the nursing process 
and the ability to apply this process to the practice of 
nursing; 

• Demonstrates theoretical knowledge of the care of the
general patient in the unit and the ability to apply this 
knowledge in a clinical setting;

• Demonstrates the ability to asses the patient's 
learning needs and ability to plan appropriate 
teaching;

• Demonstrates the ability to work autonomously and 
within the multidisciplinary team in a fast-paced, 
rapidly changing environment;

• Demonstrates a professional and respectful attitude to
patients, the public and colleagues;

• Demonstrates well developed communication and 
interpersonal skills;

• 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'enregistrement du Collège des infirmières et 

infirmiers de l'Ontario; 
• Deux années d'expérience à titre d'infirmière en soins 

critiques; 
• Engagement à se perfectionner et à participer aux activités

de formation au sein du service ou du département; 
• Connaissance des principes de soins infirmiers et capacité

de les mettre en pratique; 
• Connaissances théoriques des processus des soins 

infirmiers aux patients en médecine et en chirurgie, et 
capacité de les appliquer dans un contexte clinique;

• Capacité d'évaluer les besoins en matière d'apprentissage 
du patient et à planifier l'enseignement adéquat;

• Capacité de travailler de façon autonome au sein d'une 
équipe multidisciplinaire, dans un milieu où les activités se 
déroulent et évoluent à un rythme rapide;

• Attitude professionnelle et respectueuse envers les 
patients, le public et les collègues;

• Solides aptitudes pour la communication et les relations 
interpersonnelles;

• 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 requirements 
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.
 

Veuillez noter
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 
retenue 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
• Two (2) years medical surgical nursing experience 

and has successfully completed a critical care 
program or consolidation in critical care;

• Recent courses in coronary care, critical care; UoHI 
Cardiac Nursing Series;

Atouts
• Deux années d'expérience en soins infirmiers dans le 

domaine de la médecine et de la chirurgie, et réussite d'un 
programme de formation ou de consolidation en soins 
critiques;

• Cours récent en soins coronariens ou en soins critiques, 



• Experience reading and interpreting 12 lead ECG's;
• Member RNAO;
• Member CCCN.

ou alors de la série de formations en soins infirmiers 
cardiaques offerte par l'Institut de cardiologie de 
l'Université d'Ottawa;

• Expérience de la lecture et de l'interprétation 
d'électrocardiographies (ECG) à 12 dérivations; 

• Membre de l'Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l'Ontario (RNAO);

• Membre du Conseil Canadien des et infirmiers en soins 
cardiovasculaires.

How to Apply
Please submit your online application by 11:59 p.m. EST 
the day the job posting closes. It is mandatory that you 
provide a thoroughly completed application with all the 
necessary information to help us determine whether you 
meet the qualifications as outlined on the job posting.  
Failure to do so will result in being screened out of the 
competition.  Thank you for your cooperation and 
assistance.

All TOH staff are accountable for providing quality and safe 
care to patients.  The Ottawa Hospital is an equal 
opportunity employer.  Upon request, accommodations due
to a disability are available throughout the selection process

Comment postuler
Pour postuler, envoyez votre demande d'emploi au plus tard à 
23 h 59 (heure normale de l'Est) le jour de la date de clôture. 
Pour nous aider à déterminer si vous avez les compétences 
requises, veuillez fournir tous les renseignements nécessaires. 
Autrement, votre candidature sera rejetée. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
Tous les membres du personnel de l'Hôpital sont responsables 
d'offrir des soins sécuritaires de qualité aux patients. 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.
 


