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COVID Vaccinators 
 
OFFICE :  Casual positions for the SD&G or P-R territories 
SALARY: $29.39 per hour with 12% in lieu of benefits and 6% in lieu of vacation pay 
 
DESCRIPTION OF JOB:  
The individuals will support the Eastern Ontario Health Unit’s Immunization Program by 
administering vaccines to residents of the EOHU area while managing client and clinic flow to 
ensure safe, efficient and effective care. 
  
QUALIFICATIONS: 

• Paramedics or paramedicine, medical, or pharmacy students or other as appropriate 
under a Medical Officer of Health Medical Directive. Will need to show appropriate 
documentation regarding professional designation or education. 

• Pertinent experience in a clinical setting. 

• Intramuscular injection experience. 

• Experience working with confidential information. 

• Experience completing client assessments and conducting health teaching. 

• Effective subjective and physical assessment skills to monitor adverse reactions. 

• Excellent critical thinking and problem-solving skills. 

• Strong attention to detail.                       

• Good communication skills in English and French is considered an asset, with 
demonstrated ability to share information clearly and concisely. 

Applications will be accepted until positions are filled. 
 

We are an equal opportunity employer. 
Only those selected for an interview will be contacted. 

 
Please send your application to: 
Human Resources Department 

Eastern Ontario Health Unit 
1000 Pitt Street 

Cornwall, Ontario   K6H 5T1 

or by e-mail to: hrh@eohu.ca   or online at : www.eohu.ca 

mailto:hrh@eohu.ca
http://www.eohu.ca/
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Vaccinateurs contre la COVID 
 
BUREAU :  Postes occasionnels pour les territoires de SDG et Prescott-Russell 
SALAIRE :  29,39 $ de l'heure plus 12 % en lieu d’avantages sociaux et 6 % de vacances 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Ces personnes appuieront le programme d’immunisation du Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario par l’administration des vaccins aux résidents de la région du BSEO et la gestion des 
clients et du flux des cliniques afin d’assurer des soins sécuritaires, de façon efficiente et 
efficace. 
 
QUALIFICATIONS :  

• Les ambulanciers paramédicaux, les étudiants en paramédecine, en médecine ou en 
pharmacie ou autres, selon le cas, en vertu d'une directive médicale du médecin 
hygiéniste, devront montrer la documentation appropriée concernant la désignation 
professionnelle ou l'éducation. 

• Expérience pertinente en milieu clinique.  

• Expérience d'injection intramusculaire. 

• Expérience à travailler avec des informations confidentielles. 

• Expérience à évaluer des clients et à enseigner l’hygiène. 

• Compétences d’évaluation subjective et physique efficaces pour surveiller les effets 
indésirables.  

• Excellentes compétences en réflexion critique et résolution de problèmes. 

• Grande attention au détail.                       

• Bonnes compétences en communication dans les deux langues officielles 
considérées un atout, ainsi que la capacité démontrée à partager des informations 
de manière claire et concise. 

 
Les demandes seront acceptées jusqu'à ce que les postes soient comblés. 

 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Nous remercions toutes les 
personnes intéressées à nos programmes, mais nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
 
Veuillez envoyer votre demande à :                    Ressources Humaines 
                                                                                     Bureau de santé de l'est de l'Ontario 
 ou par courriel à : hrh@eohu.ca                          1000, rue Pitt, Cornwall (Ontario) K6H 5T1 

mailto:hrh@eohu.ca

