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

OPSEU / SEFPO
Civic Campus / Campus Civic

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Diagnostic Imag Technologist 1 Technologue en im. diagn. 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             73309 Numéro emploi: 73309

Posting Dates: 02/25/2020 - 03/02/2020 Dates d'affichage: 02/25/2020 - 03/02/2020

Department:           Nuclear Medicine Service: Médecine nucléaire

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        Casual Temps plein/partiel: Occasionnel

Number of 
Vacancies:    

3 Nombre de postes 
vacants:

3

Position Number:   00050847, 00092479, 00093292 Numéro de poste: 00050847, 00092479, 00093292

Job Code:               200773 Code du Poste: 200773

Job Code Title: Diagnostic Imag Technologist 1 Catégorie du Poste : Technologue en im. diagn. 1

FTE: 0 ETP: 0

Salary Range:         32.127 - 43.095 Hour Échelle salariale: 32.127 - 43.095 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days, evenings and nights, including weekends, 8 hour 
shifts. 
* For information purposes only - The Hospital reserves the 
right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour, de soirée et de nuit, incluant les fins de semaine, quarts
de 8 heures. 
*À titre d'information seulement - L'Hôpital se réserve le droit de 
modifier ces conditions.

Basic Requirements
• Registration with the College of Medical Radiation and

Imaging Technologists of Ontario in the speciality 
of Nuclear Medicine;

• Eligible for Certification in CPR;
• Ability to operate relevant equipment and software for 

imaging, non imaging and patient care applications;
• Ability to perform Diagnostic Imaging procedures to 

professional standards;
• Ability to assist in invasive procedures;
• Knowledge of septic and aseptic techniques;
• Good written and verbal communication skills;
• Good interpersonal skills;
• Ability to multi-task;
• Good problem solving;
• Eligible to work in Canada.

Exigences
• Membre en règle de l'Ordre des technologues en radiation 

et imagerie médicale de l'Ontario en spécialité de Médicine
nucléaire;

• Admissible à l'attestation en RCR;
• Capacité de faire fonctionner le matériel et les logiciels 

servant aux examens d'imagerie et aux soins des patients;
• Capacité d'effectuer les interventions d'imagerie 

diagnostique selon les normes professionnelles;
• Capacité d'aider à réaliser les interventions effractives;
• Connaissance des techniques septiques et aseptiques;
• Bonnes aptitudes pour la communication orale et écrite;
• Bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois;
• Aptitudes pour la résolution de problèmes;
• Admissible à travailler au Canada.

Preferred Qualifications
• Experience in a hospital environment performing a 

broad range of diagnostic imaging examinations;
• Experience in CT imaging.

 

Atouts
• Expérience en milieu hospitalier à réaliser une vaste 

gamme d'examens d'imagerie diagnostique;
• Expérience en tomodensitométrie.

 

 

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.

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 recruitment 
process.

Comment postuler
Pour postuler, envoyez votre demande d'emploi au plus tard à 
23 h 59 (heure normale de l'Est) le jour de la date de clôture. 
Pour nous aider à déterminer si vous avez les compétences 
requises, veuillez fournir tous les renseignements nécessaires. 
Autrement, votre candidature sera rejetée. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
Tous les membres du personnel de l'Hôpital sont responsables 
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 
recrutement
 


