Infirmier/ère en évacuation aéromédicale
Qu’avons-nous à t’offrir ?
Une qualité de vie : horaire de 7/7 ;
Possibilité de faire plus de 80,000 $ par année;
Des primes intéressantes et des perdiems;
Temps supplémentaire sur une base volontaire. Quoi ! oui ça se peut !
Prise en charge d'un patient de façon autonome ;
Avoir le soutien d’une équipe de professionnels, compétente et disponible ;
Une expérience de travail hors du commun, où l'aventure est au rendez-vous et la routine n'y
est pas;
Un régime d’assurances collectives ;
Un REER collectif avec participation de l'employeur;
Et surtout, on n’a pas peur de reconnaître le travail bien fait !
C’est quoi le travail au juste ?
Lors d’une mission (d’évacuation aéromédicales), tu auras la chance de prendre en charge
totalement un patient et de l’amener vers un autre centre hospitalier. Lors de cette aventure, tu
auras à prodiguer des soins dans un environnement hors du commun du haut des airs! Aimant
travailler en équipe, tu auras à agir en collaboration avec les autres membres de différent corps
de métier et services d’urgences.
Comment fonctionne notre horaire de 7/7?
Durant votre garde, nous vous logons à Rouyn-Noranda afin de répondre rapidement aux
appels. Vous serez disponible 7 jours sur 14. Les gardes sont 24h/24h avec une rotation du
personnel. Vous effectuerez des missions à tour de rôle avec une équipe hors du commun, ou
chaque mission est différente et unique.
Par la suite, vous aurez une période de repos de 7 jours de congés consécutifs.
Qu’as-tu de besoin pour joindre notre équipe ?
C’est facile;
o
o
o
o
o

Diplôme collégial en soins infirmiers et membre de l’O.I.I.Q.
Minimum de 3 années d’expérience en soins critiques (urgence et/ou soins intensifs) ;
Sens des responsabilités, de l"organisation et de la gestion des priorités ;
Bonne capacité à gérer le stress et à faire face aux situations imprévues ;
Langue parlée et écrite : Français et Anglais

Change de style de vie et postule ici !

