
 
The Ottawa Hospital Job Posting / Offre d'emploi L'Hôpital d'Ottawa

Non-Union Management / Gestion non-syndiqué
General Campus / Campus Général

───────────────────────────────────────────────────────────────────
EMS Coordinator, Base Hospital Coord., SMU, Serv. paramédic.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             57366 Numéro emploi: 57366

Posting Dates: 05/11/2016 - 05/17/2016 Dates d'affichage: 05/11/2016 - 05/17/2016

Department:           Base Hospital Administration Service: Adm - Base hospitalière

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        Full-Time Temps plein/partiel: Temps plein

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   00003270 Numéro de poste: 00003270

Job Code:               101772 Code du Poste: 101772

Salary Range:         37.002 - 44.171 Hour Échelle salariale: 37.002 - 44.171 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days, 8 hour shifts.
For information purposes only - The Hospital reserves the 
right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour, quarts de 8 heures. - L'Hôpital se réserve le droit de 
modifier.

Basic Requirements
•  A Bachelor's Degree in Health Sciences or related 

field
•  Mminimum three (3) years of experience as an 

Advanced Care Paramedic or related clinical 
competency;

•  Minimum two (2) years of recent experience with 
quality improvement processes;

•  Demonstrated experience in the development of 
course content/curriculum, project management and 
in the delivery of educational material to adult 
learners;

•  Demonstrated presentation skills including 
knowledge of computer software, multimedia tools, 
abstract submission, program proposal and report 
writing;

•  Advanced knowledge of software applications such 
as MS Word, PowerPoint, Excel, Internet resources, 
audio-visual equipment, etc.

•  Knowledge of current trends and legislation 
pertaining to the delivery of pre-hospital care and 
emergency health services in Ontario;

•  ACLS (provider) certification
•  Excellent organizational, interpersonal, problem 

solving and decision-making skills required for 
successful group leadership;

•  Demonstrated ability in working effectively with all 
members of the health care team;

•  Demonstrated leadership and facilitator/coaching 
skills;

•  Willing to travel regionally and locally.

Exigences fondamentales
•  Baccalauréat en sciences de la santé ou dans un domaine

connexe;
•  Au moin trois ans d'expérience à titre de paramédic de 

soins avancés ou compétence clinique équivalentes;
•  Au moins deux années d'expérience récente dans le 

domaine de l'amélioration de la qualité;
•  Expérience en élaboration de cours ou de programmes 

d'études, en gestion de projets et en élaboration de 
matériel de formation pour les adultes;

•  Capacité de faire des présentations à l'aide des logiciels 
et outils multimédias nécessaires et de rédiger des 
résumés, des projets et des rapports;

•  Excellente connaissance des logiciels Word, PowerPoint 
et Excel, des ressources Internet, de l'équipement 
audiovisuel, etc.

•  Connaissance des lois et des tendances actuelles en 
matière de soins préhospitaliers et de services de santé 
d'urgence en Ontario;

•  Certificat de soins avancés en réanimation;
•  Excellentes aptitudes pour l'organisation, les relations 

interpersonnelles, la résolution de problème et la prise de 
décisions afin de bien diriger un groupe;

•  Capacité de travailler efficacement avec tous les membres
de l'équipe de soins;

•  Capacité de diriger, de guider et d'encadrer du personnel;
•  Volonté de se déplacer dans la ville et la région pour les 

besoins du travail.

Preferred Qualifications
•  Advanced Paramedic certification;
•  Formal training in adult education; and,
•  Post graduate education in adult learning, business 

or related field;
•  Experience managing budgets and supervising staff.
•  Willing to relocate to accommodate job assignment if 

required;
•  Proficiency in English and French - oral expression 

(advanced level) and comprehension (advanced 
level).

Qualifications souhaitables
•  Certificat en soins paramédicaux avancés;
•  Formation officielle en éducation des adultes;
•  Études supérieures en éducation des adultes, en 

administration des affaires ou dans un domaine connexe;
•  Expérience de la gestion de budgets et de la supervision 

de personnel;
•  Volonté de déménager pour les besoins du travail, le cas 

échéant;
•  Maîtrise de l'anglais et du français - expression orale 

(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).

How to Apply
Please submit your online application by 11:59 p.m. EST 
the day the job posting closes. It is mandatory that you 
provide a thoroughly completed application with all the 
necessary information to help us determine whether you 
meet the qualifications as outlined on the job posting.  
Failure to do so will result in being screened out of the 
competition.  Thank you for your cooperation and 
assistance.

Comment postuler
Assurez-vous de nous envoyer votre demande d'emploi au plus 
tard à 23 h 59 (heure normale de l'Est) le jour de la date de 
clôture. Vous devez nous envoyer toute l'information requise 
afin que nous puissions déterminer si vous avez les 
compétences demandées. Autrement, votre candidature sera 
automatiquement rejetée. Merci de votre collaboration.

Tous les membres du personnel de L'HO sont responsables 



All TOH staff are accountable for providing quality and safe 
care to patients.  The Ottawa Hospital is an equal 
opportunity employer.  Upon request, accommodations due
to a disability are available throughout the selection process

d'offrir des soins sécuritaires de qualité aux patients.  L'Hôpital 
d'Ottawa souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. Il 
offre sur demande aux personnes ayant une incapacité des 
mesures d'adaptation dans le cadre du processus de sélection.
 


