PERSONAL SUPPORT WORKER
PART TIME POSITION
Medicine / Complex Continuing Care / Rehabilitation
All three shifts
Must be available 2 out of 4 weekends per month and up to 24 hours per week
Required Qualifications
 Community College PSW Certificate
 Current certificate in BCLS - HCP
 Bilingual English and French; Level I+ proficiency in French - to be tested
 Willing to participate in continuing education and committees
 Collaborates and participates in all infection control practices
 Ability to meet physical and mental demands of the position
Preferred:
 Preference will be given to applicants with availability for transfers
Salary: As per collective agreement
Please submit your letter of application and CV in English by 16:00 on April 13, 2018 to:
Human Resources
Hôpital Glengarry Memorial Hospital
20260 County Road 43
Alexandria, ON K0C 1A0
e-mail: recruiting@hgmh.on.ca

Préposé/préposée aux services de soutien à la personne
POSTE À TEMPS PARTIEL
Médecine / Soins continus complexes / Réadaptation
Tous les quarts de travail
Doit être disponible pour 2 des 4 fins de semaine par mois et jusqu’à 24 heures par semaine
Compétences et exigences :
 Détenir un certificat de préposé/préposée aux services de soutien à la personne décerné par un collège
communautaire
 Détenir un certificat valide de soins de base en réanimation cardiorespiratoire - Fournisseurs de soins de
santé (BCLS - HCP)
 Bilingue anglais et français; posséder des aptitudes à la communication orale en français au niveau I+ - à
être évaluer
 Vouloir participer à des programmes d’éducation permanente et à des comités
 Collaborer et participer à toutes les pratiques de prévention des infections
 Satisfaire aux exigences physiques et mentales du poste
Préférer :
 La préférence sera donnée aux candidats avec la disponibilité pour les transferts
Salaire : Selon la convention collective
Veuillez soumettre votre lettre de candidature et votre curriculum vitæ en anglais pour le 18 avril 2018 à 16:00 à :
Ressources Humaines
Hôpital Glengarry Memorial Hospital
20260 County Road 43
Alexandria, ON K0C 1A0
courriel: recruiting@hgmh.on.ca
Posting ID: 2002887

