Saisissez votre chance.
Infirmier(ère) autorisé(e), Urgence
Registered Nurse, Emergency
Les infirmières et les infirmiers occupent une place de Autonomy, leadership, professional development, skills
choix au cœur de notre institution.
maintenance, accountability and interprofessional
collaboration are the key words that
define
Autonomie, leadership, épanouissement professionnel, professional nursing practice at Montfort.
maintien des compétences, responsabilisation et
collaboration interprofessionnelle sont les mots clés qui Our nursing staff also contributes to the advancement
définissent la pratique de la profession infirmière à of knowledge to enhance the quality of patient care and
Montfort.
services through teaching and research activities, an
important component of our academic mission. Nurses
Notre personnel infirmier contribue également à also receive many benefits related to continuous
l’avancement des connaissances visant à rehausser la training, professional development as well as clinical
qualité des soins et des services aux patients par le biais and educational skills development.
d’activités d’enseignement et de recherche, lesquelles
constituent une dimension importante de notre mission We are proud to offer our nursing staff modern ER
universitaire. De plus, les infirmières et infirmiers facilities with state of the art equipment and design
profitent de nombreux avantages liés à la formation features. As a proud winner of the 2013 Healthcare
continue, au développement professionnel et au Workplace Award‐ Silver Category, awarded by the
perfectionnement des compétences cliniques et Ontario Hospital Association (OHA), Montfort stands
éducatives.
out as an employer offering an exceptional environment
characterized by an exemplary organizational
Nous offrons à notre personnel infirmier un commitment to quality of life at work and employee
aménagement physique moderne et propre, à la fine recognition.
pointe de la technologie. De plus, en tant que fier
récipiendaire en 2013 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 certificat de compétence valide de
l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario ou
être en voie de l’obtenir;
Avoir des connaissances de l’interprétation des
bandes de rythmes;
Détenir
un
certificat
en
réanimation
cardiorespiratoire acquis dans les deux (2) dernières
années, niveau soins immédiats (C);
Détenir la formation d’ACLS et de soins coronariens
ou s’engager à les poursuivre;
Détenir (6) six mois d’expérience en soins actifs ou
(3) trois mois en soins critiques;
Maîtriser la langue française et anglaise à un niveau
intermédiaire (à l’oral et à l’écrit).

QUALIFICATIONS
•

•
•

•

•
•

A valid certificate of registration issued (or in the
process of being issued) by the College of Nurses of
Ontario
Knowledge of ECG rhythm interpretation
A cardio‐pulmonary resuscitation certificate
obtained in the past two (2) years, immediate care
(C)
Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) and
coronary care training or a commitment to take the
relevant courses
(6) six months of acute care experience or (3)
months of critical care experience
Intermediate level French and English (spoken and
written)

www.hopitalmontfort.com

Pour de plus amples renseignements sur ce poste, vous pouvez communiquer au 613‐746‐4621, poste 2251 ou
consultez la section carrière de notre site web et créez votre profil de candidat dès maintenant!

