Registered Nurse – Acute & Ambulatory Care

Infirmier autorisé - Soins aigus et ambulatoires

Full-time Indeterminate

Poste permanent à temps plein
RÉSUMÉ

JOB SUMMARY:
The Registered Nurse - Acute & Ambulatory Care is a regulated member
of the health care team who uses the nursing process (assessment,
planning, implementation and evaluation), critical thinking, problem
solving and decision making skills, in keeping with the standards, and
scope of nursing practice set by the Registered Nurses Association of
Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU) and the policies,
protocols, and guidelines of the Hay River Health & Social Services
Authority, to provide quality nursing care to all clients, families, groups,
communities and populations across the lifespan in all practice settings.
The RN is a generalist who provides nursing care to clients with acute,
emergency, surgical, postoperative recovery, maternity/newborn and
palliative care needs.
JOB QUALIFICATIONS:






Current registration with the RNANWT/NU
BSN degree is desirable
Current CPR certification
ACLS, TNCC & ENPC certification is desirable
Experience in an acute care hospital is required

A copy of the full Job Description can be found at
www.hayriverhealth.ca under the ‘Employment’ tab.
Salary:
Status:
Competition #:
Closing Date:

$45.54 to $54.39 per hour (Range 15)
Full-time Indeterminate
095-22
Open until suitable candidate found

Preference is given to internal candidates who meet the
qualifications.

L’infirmier autorisé – soins de courte durée et soins ambulatoires exerce
une profession réglementée au sein de l’équipe de soins et se doit
d’appliquer une démarche de soins infirmiers (examen, planification,
mise en œuvre et évaluation), de pensée critique, de résolution de
problème et de prise de décision dans le respect des normes admises
et du champ de compétences établi par l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, de
même que des politiques, protocoles et lignes directrices de
l’Administration des services de santé et des services sociaux de
Hay River, et ce, en vue de fournir des soins infirmiers de qualité aux
patients, familles, groupes, communautés et gens de tous âges sans
égard au contexte de pratique.
L’infirmier autorisé est un généraliste qui fait son office auprès des
patients nécessitant des soins de courte durée, des soins d’urgence,
des soins chirurgicaux, des soins postopératoires axés sur la guérison
et des soins palliatifs.
QUALIFICATIONS REQUISES :

Être membre en règle de l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut.

De préférence, être titulaire d’un B.Sc.Inf.

Détenir un certificat de RCR à jour.

De préférence, avoir les certifications suivantes : technique
spécialisée de réanimation cardiorespiratoire (ACLS), cours
de traumatologie (TNCC) et cours d’urgences
pédiatriques (ENPC).

Avoir obligatoirement une expérience en soins hospitaliers
de courte durée.
La description complète du poste (en anglais), se trouve sur
www.hayriverhealth.ca, onglet « Employment ».
Rémunération :

De 45,54 $ à 54,39 $ l’heure
(échelon 15)
Poste permanent à temp plein, U3006

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.

Statut d’emploi :
No de concours :
Date limite :

Interested applicants may apply quoting competition number to:

La préférence est donnée aux candidats internes qui satisfont aux
qualifications.

Human Resources
Hay River Health & Social Services Authority
37911 Mackenzie Highway, Hay River, NT XOE OR6
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

095-22

En plus d’un très bon salaire, le titulaire du poste aura accès à une
allocation de vie dans le Nord d’environ 2,60 $ l’heure (jusqu’à 5 282 $
par année). Tous les candidats peuvent faire l’objet d’une vérification
de références, de casier judiciaire (incluant une vérification de
l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables) et d’état de
santé. Seules les personnes appelées en entrevue seront contactées.
Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante en
indiquant le numéro de concours :
Service des 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
Pour obtenir ces informations dans une autre langue officielle,
composez le 867-874-8111
If you would like this information in another official language, contact
us at (867) 874-8111

