
 
 

Medical Device Reprocessing Technician  
Casual, not regularly scheduled (no guarantee of hours) 

 
JOB SUMMARY:  
 
To identify, inspect and reprocess (decontaminate/sterilize) reusable 
medical and patient care equipment in accordance with recognized 
standards as well as the philosophy and objectives of the Hay River 
Health and Social Services Authority (HRHSSA) to ensure that 
medical professionals have equipment necessary to diagnose, treat 
and manage disease in a condition that ensures efficient use and 
patient safety. 
 
JOB QUALIFICATIONS: 

 Knowledge of sterile processing techniques and 
decontamination  

 Understanding of infection control and the rapid evolvement 
of infectious agents such as MRSA and VRE  

 Understanding of medical terminology and recognition of 
numerous different types of medical/surgical instruments  

 Understanding that failure of adequate reprocessing could 
result in adverse patient outcomes including death  

 An ability to safely and effectively operate complex 
equipment such as mechanical washers, pasteurizers, 
ultrasonic machines, automated endoscope re-processors 
and various types of sterilization machines  

 Must have good organizational and prioritizing skills in order 
to work in a stressful, demanding, fast-paced environment  

 Ability to operate desktop computers for data entry, research 
and e-mail purposes  

 The incumbent must be able to communicate effectively, 
including being able to influence and provide information to 
both medical and non-medical individuals  

 
This level of knowledge is typically acquired through the successful 
completion of a recognized Central Services Technical Program. One 
year's experience in a Reprocessing Unit is required. 
 
A copy of the full Job Description can be found at 
www.hayriverhealth.ca under the ‘Employment’ tab. 
 
Salary: $29.37- 38.20 per hour (Range 7) 
Position Status: Casual 
File Reference: 038-21 
Closing Date: Open  
 
In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance of 
$2.60 per hour up to $5,282 per year. All job offers are subject to 
references, a satisfactory Criminal Records Check (including 
vulnerable sector search) and an Employee Health Risk Assessment. 
Only those candidates selected for an interview will be contacted. 
  
Interested applicants may apply quoting file number to: 
    
Human Resources  
Hay River Health & Social Services Authority  
37911 Mackenzie Hwy 
Hay River, NT  X0E 0R6 
Phone (867) 874-8341 Fax: (867) 874-8345 
hrhssa_competitions@gov.nt.ca  

 
If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-8111 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous à (867) 874-8111 

 

 
 
 
 

 

 

 
Technicien en retraitement des dispositifs médicaux  

Poste occasionnel, sans horaire régulier (sans heures garanties) 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Le technicien en retraitement des dispositifs médicaux est chargé de 
déterminer si un dispositif médical ou hospitalier est réutilisable, de l’examiner 
et de le retraiter (de le décontaminer et de le stériliser) conformément aux 
normes établies ainsi qu’à la philosophie et aux objectifs de l’Administration des 
services de santé et des services sociaux de Hay River. Son travail permet aux 
professionnels de la santé de diagnostiquer, de traiter et de gérer les maladies 
de façon efficace et au moyen d’équipement sûr. 
 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES : 

 Connaître les techniques de stérilisation et de décontamination.  

 Connaître les mesures de prévention des infections et comprendre 
que les agents infectieux, tels que le staphylocoque doré résistant à 
la méthicilline et l’entérocoque résistant à la vancomycine, se 
développent rapidement.   

 Connaître la terminologie médicale et avoir la capacité de désigner 
de nombreux instruments médicaux et chirurgicaux.  

 Comprendre qu’un retraitement inadéquat des dispositifs médicaux 
peut entraîner des conséquences néfastes pour les patients, y 
compris la mort.  

 Être capable de faire fonctionner de façon sécuritaire et efficace du 
matériel complexe tel que des laveurs mécaniques, des 
pasteurisateurs, des machines à ultrasons, des dispositifs de 
retraitement d’endoscope automatisé et divers types de machines 
pour stérilisation.  

 Avoir un bon sens de l’organisation et être capable de fixer des 
priorités, et ce, dans un contexte de travail stressant, exigeant et où 
les activités se déroulent à un rythme rapide.  

 Être capable d’utiliser un ordinateur pour saisir des données, faire 
des recherches et traiter des courriels.  

 Être capable de communiquer efficacement, d’influencer positivement 
les autres et de fournir de l’information au personnel médical ou non 
médical.  

 
En règle générale, le candidat doit avoir réussi un programme technique de 
services centraux reconnu et avoir un an d’expérience au sein d’un service de 
retraitement. 
 
La description complète du poste est disponible au www.hayriverhealth.ca sous 
l’onglet « Employment ». 
 
Salaire : 29,37 – 38,20 $ l’heure (échelon 7) 
Poste : Occasionnel 
Numéro de référence : 038-21 
Date limite : Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat qualifié 

soit trouvé  
 
Outre un salaire attrayant, nous offrons une allocation de vie dans le Nord de 
2,60 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 5 282 $ par année. Toutes les offres 
d’emploi sont assujetties à une vérification du casier judiciaire (y compris une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables), à l’obtention de références et à l’appréciation des risques pour la 
santé de l’employé. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus 
pour un entretien d’embauche. 
  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, en prenant soin d’inscrire le 
numéro du concours, à l’adresse suivante : 
    
Ressources humaines  
Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River  
37911, route du Mackenzie 
Hay River NT  X0E 0R6 
Téléphone : 867-874-8341   Télécopieur : 867-874-8345 
hrhssa_competitions@gov.nt.ca  

 
If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-8111 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, composez le 867-874-8111. 

 

http://www.hayriverhealth.ca/

