
 
 

 
 

           OFFRE D’EMPLOI 
  

 
INFIRMIER 

NUMÉRO D’AFFICHAGE : RH20-30 
STATUT DU POSTE : TEMPS PARTIEL 35H / SEMAINE LIEU DE TRAVAIL: MONTREAL (DORVAL)  
HORAIRE DE TRAVAIL : L’HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL EST DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE 8H ET 17H. UNE PRESENCE EN CLINIQUE 
DE DEPISTAGE COVID-19 EST REQUISE LE LUNDI ET JEUDI DE 7H00 A 12H00 (APPROX.) ET LE MERCREDI (1 SEMAINE SUR 3) DE 5H00 A 
11H00. LES HEURES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES AVEC PRÉAVIS EN FONCTION DE L’HORAIRE DES VOLS ET DES BESOINS OPÉRATIONNELS.   
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 3 Novembre 2020 NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 1 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 
Relevant de la Conseillère Santé au travail, l’infirmier répond notamment aux besoins suivant: 
 

 Triage (questionnaire, dépistage Covid-19 par écouvillon nasopharyngé, prise de température) des 
passagers dans les terminaux de vols : Montréal et Miramichi (avec départ de Montréal) les lundis et 
jeudis ainsi qu’un mercredi sur 3; 

 Tâches connexes au terminal : identification et coordination de l’expédition des échantillons au 
laboratoire, surveillance du lavage des mains, enseignement sur le port du masque, etc.; 

 Assistance à la gestion du matériel de protection individuelle pour les passagers; 
 Assurer des suivis de dossiers d’invalidité par téléphone et par courriel (en télétravail);  
 Assurer certaines tâches administratives et toute autre tâche connexe. 

 
EXIGENCES 
 
 Membre en règle de l’OIIQ et posséder un DEC en soins infirmiers ou un Baccalauréat en Sciences 

infirmières. 
 Nouveaux diplômés les bienvenus ! 
 Permis de conduire valide; 
 Certification en secourisme en milieu de travail, ou l’équivalent; 
 Bilinguisme essentiel (Français et Anglais). 

APTITUDES RECHERCHÉES 
 
 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement ; 
 Disposé à travailler dans un environnement changeant (télétravail, terminaux de vol et Quality Hôtel à 

Dorval) et au sein d’une équipe multiculturelle ; 
 Bilinguisme : anglais et français, parlé et écrit.  
 Etre autonome, responsable, prendre des initiatives raisonnables, gérer son stress et les ambigüités ; 
 Capacité de travailler seul et en équipe de manière efficace; 
 Habiletés de planification et d’organisation; 
 Bonne forme physique;  
 Capacité de prendre des décisions rapides, d’influencer, d’agir comme agent de changement et 

d’appliquer le meilleur jugement clinique en lien avec une situation médicale. 
 

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE RH20-30 DANS 
L’OBJET DE VOTRE COURRIEL.  

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 3 Novembre 2020 
par courriel à: emplois@canadianroyalties.com.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin. 
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