Technologue en échographie
Temps plein permanent
Description de l’emploi
Le titulaire doit fournir des services d’échographie aux patients, à la demande du personnel médical, conformément aux
politiques et procédures en vigueur au service d’imagerie diagnostique, dans le respect des codes de déontologie et des
normes de pratique de l’American Registry of Diagnostic Medical Sonographers (ARDMS) et d’Échographie Canada ainsi
que selon la vision et l’énoncé de mission de l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River.
Le titulaire produit des images de bonne qualité d’une manière sécuritaire et efficace pour aider les médecins locaux et les
radiologues éloignés à établir un diagnostic et à proposer dans des délais raisonnables des traitements pour tous les
patients.
Qualifications nécessaires
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Doit être membre de l’ARDMS ou détenir une attestation d’Échographie Canada.
Doit posséder une très bonne connaissance de la physique et des principes des ultrasons et des molettes de contrôle
de l’appareil, des connaissances sur les tests de contrôle de la qualité et savoir comment en interpréter les résultats
pour réparer l’équipement, des connaissances sur l’anatomie transversale ainsi que la physiologie et la pathologie de
toutes les zones à examiner par échographie. Le titulaire doit pouvoir distinguer entre une variante normale et un
changement traumatique, pathologique ou aigu.
Attestation de compétence en RCR et attestation SIMDUT essentielles.
Doit pouvoir communiquer efficacement verbalement et par écrit avec le personnel médical et non médical et avec tous
les patients.
Doit être un membre actif de l’équipe multidisciplinaire et en mesure de travailler de façon autonome.
Doit posséder un grand sens de l’organisation et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles.
Doit assurer la confidentialité et le respect de tous les patients en tout temps.
Doit posséder d’excellentes compétences informatiques et une connaissance du logiciel d’imagerie diagnostique.
Doit être sensible aux besoins interculturels des patients. En l’absence de radiologue, la personne responsable du
service d’imagerie diagnostique doit pouvoir travailler de façon autonome et apporter une expertise au-delà de la portée
normale des disciplines concernées.
La description de poste complète est disponible à www.hayriverhealth.ca
Salaire :
Statut :
o
N du concours :
Date limite :

40,15 $ à 51,03 $ l’heure (échelon 15)
Temps plein permanent
041-15
Ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Au salaire des plus concurrentiels s’ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 3,04 $ l’heure jusqu’à concurrence
de 5 934 $ par année. La vérification du casier judiciaire, l’obtention de références et l’évaluation des risques pour la santé de
l’employé sont des conditions préalables pour toutes les offres d’emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidats
retenus pour une entrevue 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
3, rue Gaetz
Hay River NT XOE OR8
Télécopieur : 867-874-7133
Téléphone : 867-874-7103
hrhssa_competitions@gov.nt.ca

If you would like this information in another official language, contact us at (867) 874-7130
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous au 867-874-7130

