Offre d’emploi
PRÉPOSÉ AUX PREMIERS SOINS
Camp de jour 2019

Supérieur immédiat : Directrice du secteur aquatique

ACTIVITÉS1

RESPONSABILITÉS

1. ASSURER LES PREMIERS SOINS ET LES • Connait et applique la politique de premiers soins du Patro
SUIVIS. (65 %)
• Répond aux demandes de l’équipe de travail du PVE si un jeune est blessé ou a
besoin de soins (Walkie Talkie en permanence)
• Assure les premiers soins en cas de blessures mineures ou majeures
• Communique avec les services d’urgence (lorsque requis)
• Assure un suivi avec le parent ou titulaire d’un jeune qui a eu besoin d’un soin
• Complète un rapport d’accident après chaque intervention, en collaboration avec
la personne qui est intervenu la première ou qui a vu la situation
2. ASSURER LA GESTION DU SERVICE DE • Assure la préparation des trousses et du local de premiers soins (avant l’été)
PREMIERS SOINS (30 %)
• Assure la propreté du local de premiers soins (lavage des draps, désinfection des
lieux)
• Gère l’entreposage et le rangement du matériel de premiers soins
• Tient à jour l’inventaire et avise son supérieur en cas de besoin en matériel de
premiers soins
• Assure le renouvellement du matériel de toutes les trousses de premiers soins du
Patro
• Assure la préparation de trousses pour les sorties (gestion des prêts et retours)
3. COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ORGANISATION (5 %)
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•
•
•
•

Participe aux réunions pertinentes à sa fonction
Apporte une collaboration aux collègues de travail
Collabore aux procédures administratives de l’organisation
Maintient à jour ses connaissances

La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité.

Offre d’emploi
PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
•
•
•
•

Avoir la capacité de travailler en équipe avec des collègues
Avoir de la facilité à communiquer
Avoir une bonne capacité d’écoute
Faire preuve de discrétion

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
•
•
•
•
•
•

Avoir un bon jugement
Avoir une bonne maîtrise de soi
Être responsable et organisé
Faire preuve d’initiative
Être autonome
Être en bonne condition physique

SCOLARITÉ/FORMATION

EXPÉRIENCE

Carte valide à l’appui
• Formation secouriste en milieu de travail CNESST (16 h)
OU
• Cours en premiers soins obligatoire incluant DEA, RCR
(enfant, adulte) et anaphylaxie (16 h)
• Études en soins infirmiers ou en technique ambulancière (un
atout).

Une expérience dans le domaine serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Horaire du camp d’été : 7 semaines de 40 heures: 25 juin au 9 août 2019
Temps de préparation : 24 heures sur horaire variable avant le camp d’été
Temps d’évaluation : 8 heures à la fin du PVE pour rangement et rapport d’évaluation de l’été
Taux horaire : entre 13,50 $ et 14,10 $ selon la formation et l’expérience

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel le plus tôt possible
à l’attention de Karine Gauthier, kgauthier@patro.roc-amadour.qc.ca
Pour informations supplémentaires, tél : 418 529-4996 poste 291
Veuillez indiquer « premiers soins » comme objet de votre envoi.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

