Sonographer
Full-time Indeterminate
Job Summary:
The incumbent provides ultrasound services to the clients, upon
referral from the medical staff, in accordance with the established
policies and procedures of the Diagnostic Imaging Department; with
adherence to the American Registry of Diagnostic Medical
Sonographers (ARDMS) and or Sonography Canada Codes of Ethics
and Standards of Practice; and within the context of the vision and
mission statement of the Hay River Health and Social Services
Authority. The incumbent produces good quality images in a safe and
efficient manner to aid the local physicians and the off-site Radiologist
in obtaining a timely diagnosis and treatment for all clients.
Job Qualifications:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Must be registered with the ARDMS and/or be Sonography
Canada Credentialed.
Must have a sound knowledge of ultrasound physics and
principles, machinery knobology, knowledge of quality control
tests and how to use their results to troubleshoot the equipment,
cross-sectional anatomy, as well as physiology and pathology of
all areas to be examined sonographically. The incumbent must be
able to distinguish between a normal variant and an acute,
traumatic or pathological change.
CPR and WHMIS are required.
Must demonstrate the ability to communicate effectively in both
verbal and written format, with medical, non-medical personnel
and all clients.
Must be able to function as a contributing member of the multidisciplinary team as well as be able to work independently.
Must have strong organizational and interpersonal skills.
Must maintain confidentiality and respect of patients at all times.
Must have excellent computer literacy skills and have knowledge
of diagnostic imaging software.
Must have an awareness and sensitivity to the cross-cultural
needs of the clients. In a Diagnostic Imaging department without a
Radiologist on-site, great demands are placed on the ability of the
individual to work independently and provide expertise beyond the
normal scope of these disciplines.

A copy of the full job description can be found
at www.hayriverhealth.ca
Salary:
Status:
Competition #:
Closing Date:

$40.15 to $51.03 per hour (Range 15)
Full-time Indeterminate
041-15
Open until a suitable candidate found

In addition to an attractive salary, we offer a Northern Allowance of $2.88
per hour up to $5,624 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.
Applicants must submit a resume, quoting Competition number to:
Human Resources
Hay River Health & Social Services Authority
37911 Mackenzie Highway, Hay River, NT XOE OR6
Fax: 867-874-7133
Phone: 867-874-7103
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

Technologue spécialisé en échographie
Poste permanent à temps plein
Description du poste
Le titulaire du poste fournit des services d’échographie aux clients,
suivant l’aiguillage du personnel médical, conformément aux politiques
et procédures établies par le Service d’imagerie diagnostique, tout en
respectant le code de déontologie et les normes de pratique de
l’American Registry of Diagnostic Medical Sonographers (ARDMS), de
la Société canadienne des technologues en ultrasonographie
diagnostique (SCTUD) ou de l’Association canadienne des
professionnels autorisés en échographie diagnostique (ACPAED), ainsi
que la vision et la mission de l’Administration des services de santé et
des services sociaux de Hay River. Le titulaire du poste produit des
images de bonne qualité de manière sécuritaire et efficiente afin
d’aider les médecins sur place et le radiologiste, qui n’est pas sur les
lieux, à fournir diagnostics et traitements aux clients dans les meilleurs
délais.
Qualifications recherchées
•
Doit être autorisé par l’ARDMS ou l’ACPAED et être un membre
actif en règle de la SCTUD.
•
Doit posséder une connaissance solide des principes de base et
des principes physiques qui sous-tendent l’imagerie diagnostique,
du fonctionnement des appareils, des tests de contrôle de la
qualité et de l’utilisation de leurs résultats pour dépanner
l’équipement, de l’anatomie transversale ainsi que de la
physiologie et des pathologies de toutes les parties du corps qui
peuvent faire l’objet d’une échographie. Le titulaire du poste doit
pouvoir faire la distinction entre une variation normale et une
variation aiguë, traumatique ou pathologique.
•
Doit obligatoirement connaître la RCP et le SIMDUT.
•
Doit démontrer la capacité de communiquer efficacement autant à
l’oral qu’à l’écrit, avec du personnel médical et non médical et
avec tous les clients.
•
Doit être capable de fonctionner comme un membre à part entière
de l’équipe multidisciplinaire ainsi qu’être capable de travailler de
façon autonome.
•
Doit faire preuve de solides compétences organisationnelles et
interpersonnelles.
•
Doit maintenir la confidentialité et le respect des patients en tout
temps.
•
Doit avoir d’excellentes compétences de base en informatique et
avoir une connaissance des logiciels d’imagerie diagnostique.
•
Doit faire preuve de sensibilité face aux besoins culturels des
clients. Dans un service d’imagerie diagnostique sans radiologiste
sur place, une grande pression est exercée pour que le
technologue travaille de façon autonome et qu’il fournisse une
expertise qui dépasse la portée normale de sa formation.
La description de poste complète est disponible
au www.hayriverhealth.ca sous l’onglet « Employment ».
Salaire :
De 40,15 $ à 51,03 $ l’heure (échelon 15)
Poste :
Permanent à temps plein
No du concours : 041-15
Date limite :
Ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu
En plus d’offrir un salaire attrayant, nous offrons une allocation annuelle
de vie dans le Nord de 2,88 $ l’heure, soit jusqu’à 5 624 $ par année. La
vérification des références et du casier judiciaire, notamment des
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, et une
évaluation des risques pour la santé de l’employé sont des conditions
préalables pour toutes les offres d’emploi. 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, aux coordonnées suivantes :
Service des ressources humaines
Administration des services de santé et des services sociaux de
Hay River
37911 route Mackenzie, Hay River (Territoires du NordOuest) X0E 0R6
Tél. : 867-874-7133; téléc. : 867-874-7103
Courriel : hrhssa_competitions@gov.nt.ca
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,
contactez-nous au 867-874-8111

