OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT MÉDICAL

L'Association des Premiers Répondants du Québec (APRQ) regroupe des personnes d'action
et de passion du domaine des premiers secours.
Elle a pour mission de concourir à des milieux de vie plus sécuritaires avec des
actions concrètes dans le domaine des secours médicaux.

POSTES OFFERTS
Temps complet

§
§
§
§
§

Nombre de postes recherchés : 8
Du 1er mai au 30 septembre 2022
30 à 40 heures par semaine (jour, soir, fin de semaine)
Rémunération : 20 $ / heure
Lieu : Selon les contrats

Temps partiel sur appel
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§
§
§
§

Nombre de postes recherchés : 30
Toute l’année
Sur appel selon vos disponibilités (jour, soir, fin de semaine)
Rémunération : 20 $ / heure
Lieu : Selon les contrats

INTERVENANT MÉDICAL
Sous la supervision des directeurs de l’Association des Premiers Répondants,
l’intervenant médical prodigue, selon ses compétences et les protocoles en vigueur, les
premiers soins médicaux lors de différents événements couverts par l’Association des Premiers
Répondants du Québec (APRQ). Il travaille seul ou en équipe sous la supervision du
responsable de site.
Selon les contrats, l’intervenant médical peut être affecté au poste médical mobile sur site
(ambulance), l’unité mobile sur route (voiture), les équipes hors-route, la tente médicale fixe et
la surveillance nautique en motomarine.

En raison d’environnement de travail variable, l’intervenant médical doit être prêt à travailler
dans un milieu stressant, dans des conditions météorologiques changeantes et doit posséder
une condition physique lui permettant de se déplacer fréquemment et rapidement à pied avec le
matériel nécessaire.
Exigences
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Formation minimale de 32 h en premiers soins/secourisme (équivalent niveau PR-2),
Étudiants SPU ou soins infirmiers ayant complété le 2⁄3 de sa formation ou
professionnels de la santé. La formation manquante sera donnée par l’APRQ.
Maîtrise de base de l’anglais (un atout)
Permis de conduire valide
Disponibilité les soirs et les fins de semaine
Aucun antécédent judiciaire
Association des Premiers Répondants du Québec (APRQ)
info@premiersrepondantsquebec.com
www.premiersrepondantsquebec.com
Cédric Rivière, directeur : 514 715-2603

