
 
 

COMPETITION # / CONCOURS No. 17-113 NON-UNION POSITION – POSTE NON-SYNDIQUÉ  

 
 
POSITION SUMMARY 

The Manager is responsible for all aspects of the daily operation of the Medical Device Reprocessing Department (MDRD) including 
Decontamination, Prep and Pack, Sterile Storage, the OR case cart system, and liaison functions with all hospital areas to which the 
MDRD provides services. The Manager maintains a working knowledge of all functions and equipment within the Department, ensures 
all applicable standards are met, and that MDRD services are provided in a safe, efficient and timely manner. The Manager reports to 
and collaborates with the Operations Director regarding expense and budget issues, quality of services issues, equipment and 
planning.  
 
JOB DESCRIPTION: 

 Daily supervision, organization and prioritization of the departmental activities  
 Creation/maintenance of daily work schedules  
 Liaison with customers and stakeholders to ensure that decontamination and processing needs are met 
 Implementation and maintenance of Quality Assurance activities including records and audits 
 Participation in relevant committees 
 Participation in new initiatives identified in annual and strategic planning 
 Participation in educational activities  
 Facilitation of educational activities for MDRD staff 
 Acting as a key resource for MDRD information 
 Requirement to fulfil Accreditation Canada, CSA and PIDAC standards and recommended practices. 
 Analyzing reports (SRS and other), policy creation and review establishment of education and competency programs for staff 
 Ensure compliance of staff to all applicable standards and service requirements  
 Developing, administering and maintaining QA and training programs 
 Play an active role in, and even lead, quality improvement initiatives (example: CHEOworks) 
 Make recommendations based on standards and best practices for future service needs and equipment to reduce risk and 

enhance services  
 Be responsible for determining the allocation of resources and identification of opportunities to deliver cost effective quality 

care 
 Manage MDRD requirements and provide support to Director in purchase of capital and expendable equipment 
 Complete performance appraisals  
 Perform other related duties as assigned by supervisor 

 
QUALIFICATIONS 

 Police Record Check (PRC)         (Essential) 
 Completion of Secondary School Diploma        (Essential) 
 Completion of CSAO or equivalent program        (Essential)  
 Previous Supervisory experience (Minimum 2 years)       (Essential) 
 Minimum of 5 years recent experience in a MDRD area      (Essential) 
 Demonstrated understanding of applicable CSA Standards related to decontamination, 

processing and sterilization practices        (Essential) 
 Proven interpersonal and problem-solving skills       (Essential) 
 Deals effectively with internal and external customers         

           (Essential) 
 Proven leadership, organizational and team building skills        (Essential) 
 Demonstrated verbal and written communication skills       (Essential) 
 Computer skills (Word processing, spreadsheets)       (Essential) 
 Educational background related to Health Care (i.e. Nursing)      (Essential) 
 Management/supervisory training         (Essential) 
 Bilingual (English/French)          (Preferred) 

 
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources as per the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 

 

 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Le ou la titulaire est responsable de tous les aspects de la gestion quotidienne de l’Unité de reconditionnement des instruments 
médicaux (URIM), y compris la décontamination, la préparation et l'emballage, l'entreposage stérile, le système de chariot de cas pour 
le bloc opératoire, les fonctions de liaison avec tous les services de l'hôpital pour lesquels l’URIM fournit des services. Le ou la 
gestionnaire maintient une connaissance fonctionnelle de toutes les fonctions et de tout l'équipement au sein de l’Unité, s'assure que 
toutes les normes applicables sont respectées et que les services de l’URIM sont fournis en toute sécurité, en temps voulu et de 

 
POSTING PERIOD / PÉRIODE D’AFFICHAGE: 03/14/2017 to/au 03/20/2017 
                                   
POSITION / POSTE : Full-Time (1.0) Manager, Medical Device Reprocessing Unit/Gestionnaire à temps plein (1.0 
ETP) de l’Unité de reconditionnement des instruments médicaux  
 
SUPERVISOR / SUPERVISEUR : Director, Critical Care and Surgical Services/Directeur des Services de soins 
intensifs et chirurgicaux 

 
SALARY / SALAIRE : from/de $66,631.50 to / au $81,588.00 per year / par année 
  



manière efficace. La personne retenue relèvera du directeur des opérations et collaborera avec lui en ce qui a trait aux questions de 
dépenses et de budget, de la qualité des services, de l'équipement et de la planification.  
 
DESCRIPTION DU POSTE : 

 Superviser, organiser et prioriser quotidiennement les activités de l’Unité  
 Élaborer/maintenir les horaires de travail quotidiens  
 Assurer la liaison avec les clients et les intervenants afin que les besoins en matière de décontamination et de traitement 

soient comblés 
 Mettre sur pied et maintenir des activités d'assurance de la qualité, y compris les rapports et les vérifications 
 Participer à des comités pertinents 
 Participer à de nouvelles initiatives identifiées durant la planification stratégique annuelle 
 Participer à des activités éducatives  
 Animer les activités éducatives pour le personnel de l’URIM 
 Servir de ressource clé pour les informations concernant l’URIM 
 Obtenir l'agrément auprès d'Agrément Canada, respecter les normes de la CSA et du CCPMI et des pratiques recommandées 
 Analyser des rapports (SRS et autres), formuler des politiques et réviser la mise en place de programmes d'éducation et de 

programmes de compétences du personnel 
 S'assurer que le personnel se conforme à toutes les normes applicables et aux exigences de service  
 Développer, gérer et maintenir des programmes d'assurance de la qualité et des programmes de formation 
 Participer activement et même diriger les initiatives d'amélioration de la qualité (p. ex., CHEOautravail) 
 Formuler des recommandations fondées sur les normes et les meilleures pratiques pour combler les besoins ultérieurs en 

services et en équipement afin de réduire le risque et d'améliorer les services  
 Être responsable de déterminer l'allocation des ressources et de cerner les occasions afin de prodiguer des soins de qualité 

rentables 
 Gérer les exigences de l’URIM et soutenir le directeur dans l'achat de biens d'équipement et d'équipement non durable 
 Effectuer les évaluations de rendement  
 Exécuter d'autres tâches connexes assignées par le directeur 

 
QUALITÉS REQUISES 

 Vérification du casier judiciaire         (Essentiel) 
 Diplôme d'études secondaires          (Essentiel) 
 Avoir terminé le programme CSAO ou un autre programme équivalent     (Essentiel)  
 Expérience antérieure en supervision (minimum de 2 ans)      (Essentiel) 
 Minimum de 5 ans d'expérience récente dans le domaine du reconditionnement des instruments médicaux   

            (Essentiel) 
 Compréhension des normes applicables de la CSA concernant les pratiques de décontamination, de traitement et de stérilisation

           (Essential) 
 Aptitudes démontrées pour les relations interpersonnelles et la résolution de problèmes   (Essentiel) 
 Aborder efficacement les clients internes et externes       (Essentiel) 
 Expérience démontrée en direction, organisation et constitution d'équipes    (Essentiel) 
 Excellentes aptitudes à communiquer à l'oral et à l'écrit      (Essentiel) 
 Connaissances informatiques (traitement de texte, tableurs)      (Essentiel) 
 Formation liée aux soins de santé (p. ex., soins infirmiers)      (Essentiel) 
 Formation en gestion/supervision         (Essentiel) 
 Bilinguisme (anglais/français)         (Préférable) 

 
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir les 
Ressources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

 

 
Please apply by sending a current resume and filing an application form, to the Human Resources Department OR please 
send your cover letter and a current resume indicating the competition number to jobs@cheo.on.ca.  Please ensure your 
documents are in Word or PDF format and sent within the required timeframe.   
 
Veuillez faire demande pour le poste en envoyant un curriculum vitae à jour et un formulaire de demande d’emploi au service 
des Ressources humaines OU envoyer votre lettre d’accompagnement et un curriculum vitae à jour indiquant le numéro du 
concours à jobs@cheo.on.ca. Veuillez vous assurer que vos documents sont en Word ou format PDF et envoyés dans les 
délais requis. 
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