Être le héros que nos membres ont besoin et faire rayonner votre pratique en participant au
développement des soins aéroportés au Québec. Au quotidien, c’est surtout participer et
coordonner les transports inter-hospitaliers de type soins intensifs pour différentes clientèles
adulte et pédiatrique partout au Québec. C’est également, collaborer avec différents professionnels
du domaine de la santé mais aussi du domaine de l’aviation.
Venez revêtir votre nouvel uniforme et propulser votre carrière à un niveau inégalé !

Outre nos équipes de professionnels engagés, notre flotte d’aéronefs et d’appareils médicaux
à la fine pointe de la technologie mais également la création de notre propre créneau et d’idées
novatrices au sein d’une industrie en développement au Québec, nous offrons :
•
•
•

•
•
•
•

Découvrir le Québec et apporter une aide concrète aux différentes régions :
Travailler à partir de nos bases de St-Honoré de Chicoutimi, Sept-Iles et La Romaine.
Bénéficier d’horaire de rotation qui vous permettent à la fois d’être pleinement investit dans
votre travail et d’avoir une grande quantité de congés : 7 jours de travail, suivi de 7 jours de
congés OU 14 jours de travail, suivi de 14 jours de congés
Une rémunération globale plus qu’intéressante : Un salaire basé selon votre expérience, des
primes d’éloignement et des perdiems ;
Un programme d’assurances collectives incluant les protections suivantes : médicale,
dentaire, vie, salaire, voyage, et plus encore ;
Une protection Airmedic gratuite pour vous et les membres de votre famille résidant
à la même adresse ;
L’hébergement et le déplacement vers les autres bases fournis par l’employeur, tout au long
de votre déploiement.

• Membre en règle de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec ;
• DEC en techniques d’inhalothérapie
et anesthésie ;
• Minimum de trois (3) années d'expérience en département d'urgence active
et/ou soins intensifs ;
• Connaissance de différents outils informatiques d’usage courant ;
• Formation BSL à jour ;
• Les formations suivantes seront considérées comme des atouts :
ACLS, PALS et NRP ;

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
par courriel à emplois@airmedic.net

