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Gestionnaire, Prévention et contrôle des infections  

Inspiré par la recherche et guidé par la compassion! 

L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus grands hôpitaux d’enseignement et de recherche au Canada. Avec 
plus de 1 100 lits et un effectif de quelque 12 000 personnes sur plusieurs campus, nous fournissons des 
soins spécialisés à la population de l’Est de l’Ontario. 

Par la compassion de son personnel et la quête perpétuelle de nouvelles découvertes, L’Hôpital 
d’Ottawa cherche sans relâche des solutions aux défis les plus complexes en santé, tout en ralliant la 
population à notre vision d’offrir d’excellents soins. 

En collaboration avec son institut de recherche, ainsi qu’avec l’Université d’Ottawa et d’autres 
partenaires, l’Hôpital s’est taillé une réputation de choix à l’échelle nationale et internationale pour 
l’excellence de ses soins, de sa formation et de ses recherches, tout en s’efforçant de répondre aux 
besoins d’une population multiculturelle. 

Ce que vous ferez 

L’Hôpital d’Ottawa est à la recherche d’un chef de file dynamique pour occuper le poste de gestionnaire, 
Prévention et contrôle des infections. Ses responsabilités incluent les suivantes : 

• Diriger la planification, l’élaboration, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation du 
programme de prévention et de contrôle des infections. 

• Fournir de l’orientation concernant la prévention et le contrôle des infections à tous les secteurs 
de l’Hôpital selon les directives. 

• Effectuer proactivement de la prévention sur les agents infectieux dangereux, comme des virus 
et des bactéries, les éclosions et les épidémies. 

• Mettre en œuvre des stratégies de prévention, notamment de la formation et de la consultation 
pour les membres des équipes de première ligne. 

• Diriger la surveillance de la prévention et du contrôle des infections, le recueil et la mise en 
œuvre de pratiques exemplaires et l’analyse de données. 

• Diriger l’identification des tendances et gérer les enquêtes sur les infections. 
• Diriger une équipe de professionnels de la prévention et du contrôle des infections.   
• Veiller à la révision et à la mise à jour des politiques et procédures de prévention et de contrôle 

des infections conformément aux exigences législatives, aux directives gouvernementales et aux 
pratiques exemplaires. 

• Assumer d’autres responsabilités et tâches, selon les directives. 
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Ce que vous apporterez  

• Baccalauréat dans une profession de la santé réglementée; 
• Agrément à titre de professionnel de la santé réglementé; 
• Connaissance approfondie des règlements provinciaux applicables et normes en matière de 

prévention et de contrôle des infections; 
• Cinq années d’expérience connexe, dont au moins trois ans en gestion de la prévention et du 

contrôle des infections dans un grand établissement de soins de courte durée; 
• Certification en prévention et contrôle des infections; 
• Connaissances et aptitudes exceptionnelles en matière de gestion de la prévention et du 

contrôle des infections; 
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite; 
• Excellente connaissance des logiciels de bureau (p. ex. Word, Excel); 
• Sens de l’initiative et aptitude à travailler avec peu de supervision; 
• Capacité d’établir de façon autonome les responsabilités prioritaires tout en faisant preuve 

d’une grande efficacité; 
• Souplesse, esprit d’équipe et capacité de bâtir et de maintenir des relations professionnelles 

positives; 
• Expérience en gestion dans un milieu où les employés sont syndiqués; 
• Expérience de la gestion du budget d’un service. 

 
Vous vous démarquerez par 

• Maîtrise dans un domaine lié à la gestion des affaires, aux soins infirmiers ou à l’administration; 
• Expérience et certification en amélioration de la qualité dans le secteur de la santé; 
• Expérience ou formation en matière de principes de la théorie d’apprentissage chez les adultes. 

Notre engagement et offre  

L’Hôpital d’Ottawa s’est engagé à maintenir un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif. Nous 
aspirons à offrir à chaque patient des soins de calibre mondial et des services exceptionnels avec une 
compassion digne des personnes qui nous sont chères.   

Nous offrons une rémunération concurrentielle et équitable, incluant un ensemble complet d’avantages 
sociaux, un régime de retraite à prestations déterminées et une couverture d’assurance. Nous offrons 
aussi des rabais auprès d’une sélection de fournisseurs de divers produits et services.  

L’Hôpital d’Ottawa offre diverses ressources sur la santé et le mieux-être ainsi que des occasions de 
développement personnel et professionnel de notre équipe d’Apprentissage et Perfectionnement du 
leadership pour vous aligner sur vos objectifs de carrière. 

Intéressé? Postulez maintenant   

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de professionnels de la santé de L’Hôpital d’Ottawa, veuillez 
présenter une demande d’emploi en ligne sous le numéro 83145. 

https://www.ottawahospital.on.ca/fr/career-opportunities/presentez-votre-candidature-des-maintenant/
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Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus. L’Hôpital souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Toute personne ayant 
une incapacité peut bénéficier, sur demande, de mesures d’adaptation dans le cadre du processus de 
sélection. 

L’Hôpital d’Ottawa souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi 

 

 


