OFFRE D’EMPLOI
INFIRMIER
NUMÉRO D’AFFICHAGE : RH20-11
STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE (6 MOIS)
LIEU DE TRAVAIL: NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out)
HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées, soit : 3 semaines
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos.
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 30 mars 2020

NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 1

CONDITIONS DE TRAVAIL

Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace

Salaires compétitifs incluant des avantages sociaux (assurances + régime de retraite)

Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par récréologue

Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés

Hébergement et repas variés fournis
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef Santé – Sécurité - Formation, l’infirmier assume la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers entourant les
besoins bio-psycho-sociaux, en rôle élargi, auprès des travailleurs. Il répond notamment aux points suivants :

Organise l’environnement physique et les soins pour répondre aux urgences ayant lieux dans des travaux en hauteur, endroits
clos, froids extrêmes et parfois avec des moyens limités;

Participe à l’identification des besoins cliniques, collabore à l’implantation des programmes de conscientisation de différents
volets de prévention; fait les liens et suivis de cas requis avec le médecin ou Surintendant selon la demande;

Fait de l’enseignement à la clientèle (employés) en place;

Participe et encadre la gestion d’un MÉDÉVAC, l’orientation des nouvelles ressources, le maintien du lieu physique sécuritaire
et propre selon les attentes de l’employeur;

S’implique au niveau communautaire en participant activement à l’élaboration de stratégies de mieux être et de support au
travailleurs et en effectuant de la formation et sensibilisation de travailleur en réponse aux enjeux de santé observé;

Assure le suivi de retours au travail (assignation temporaire, travaux légers, …)
EXIGENCES

Membre en règle de l’OIIQ et posséder un DEC en soins infirmiers. Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle serait
considéré comme un atout;

Avoir travaillé un minimum de dix (10) ans dans le milieu des urgences et/ou en santé au travail avec compétence et expérience
en soins infirmiers en situation de rôle élargi;

Permis de conduire valide;

Certification en secourisme en milieu de travail, ou l’équivalent, SIMDUT;

Posséder les certifications en ACLS, TNCC, premiers répondants ou PHTLS ;

Etre apte à soutenir la brigade d’intervention en participant aux Mesures d’Urgence en place ;

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 éloigné et au sein d’une équipe multiculturelle ;

Etre autonome, responsable, prendre des initiatives raisonnables, gérer son stress et les ambigüités ;

Capacité de travailler seul et en équipe de manière efficace;

Habileté de planification et d’organisation;

Capacité de prendre des décisions complexes, 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
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 30 mars 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.

