REGISTERED NURSE
TWO PART TIME POSITIONS
Up to 0.6 FTE flex plus standby
Medicine
Day and Night Shifts, including in-charge
Qualifications:
 Current registration with the College of Nurses of Ontario
 Current certificate in ACLS and BCLS (HCP)
 Must be willing to take any other course relevant to the area of practice
 Previous in-charge RN experience or ability to progressively work toward the in-charge role
within one year of being on staff in an RN rotation
 Minimum of 2 years skills and experience relevant to charge and the area of practice
Preferred:
 Current certificate in ENPC, TNCC, CTAS
 Bilingual skills in English and French Level 1+ proficiency in French - to be tested
Salary:
 As per the ONA collective agreement
Submit your application and résumé no later than 4:00pm October 09, 2017 to:
Human Resources
e-mail: recruiting@hgmh.on.ca

INFIRMIÈRE AUTORISÉE/INFIRMIER AUTORISÉ
DEUX POSTE À TEMPS PARTIEL
Jusqu’à 0.6 ETP flexible et sur attente d’appel
Médecine
Quart de jour et de nuit, incluant infirmière en charge
Exigences :
 Inscrit à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
 Certificat valide en Techniques spécialisées de réanimation cardiorespiratoire et Soins de
base en réanimation cardiorespiratoire
 Doit être prêt à prendre n'importe quel autre cours pertinent pour le domaine pratiqué
 Expérience comme infirmière/infirmier en charge ou la capacité de travailler progressivement
vers le rôle en charge à la discrétion de la direction
 Au moins 2 années de compétences et d'expérience nécessaires et dans le domaine
pratiqué et la charge de département
Préférer :
 Certificat valide du cours de base en traumatologie, cours de soins d’urgence en pédiatrie,
Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence
 Bilingue, anglais et français
Salaire :
 Selon la convention collective de l’AIIO
Veuillez faire parvenir votre lettre de demande et votre CV pour le 9 octobre 2017, à 16h00 à:
Ressources Humaines
courriel: recruiting@hgmh.on.ca

Posting: 2002456, 2002454

