Poste : Facilitateur médical
Organisation : Centre d’animation scolaire de l’Ontario (CASO)
Date d’affichage : 14 février 2020
Date de clôture : à la dotation du poste
Le Centre d’animation scolaire de l’Ontario (CASO) est un centre résidentiel à but non lucratif qui offre
des séances de développement en leadership aux étudiants de toute la province. Il s’agit de
programmes de quatre jours et de six jours qui ont lieu tout au long du printemps et de l’été. Le CASO
se situe dans le cadre magnifique du Lac Couchiching, juste au nord d’Orillia.
Nous sommes à la recherche d’un facilitateur médical (étudiant/étudiante sénior en soins infirmiers ou
premier intervenant avec expérience) pour assurer la gestion des soins médicaux de nos élèves au
cours des programmes. Les participants à nos programmes sont des élèves de la 6e à la 12e année. Des
unités résidentielles séparées, incluant une cuisine, sont offertes. Par ailleurs, les repas sont préparés
par notre équipe de restauration. Tous les membres de notre personnel de cours sont des enseignants,
dont bon nombre possèdent une expérience en secourisme, ce qui offre des possibilités de
collaboration et de soutien lorsque nécessaire.
Le candidat idéal aura la flexibilité requise pour assister aux cours du printemps et être présent par la
suite lors de chaque programme, de la fin du mois de juin à la fin du mois d’août. Une entente de
partage du travail est également possible.
Les responsabilités comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Passer en revue les formulaires médicaux avant le début des cours afin de relever les
préoccupations et les besoins particuliers;
Créer une liste des élèves ayant des contraintes alimentaires et la communiquer à l’équipe de
restauration;
Consulter les parents et les élèves le jour de l’inscription et recueillir les médicaments;
Lors du premier repas servi, communiquer les instructions pour l’administration des
médicaments, ainsi que les rappels et les routines portant sur les soins de santé et le bien-être;
Garder les médicaments dans un lieu sûr et organisé;
Documenter tous les soins médicaux rapidement et de manière organisée;
Suivre les voies de communication établies entre le personnel des cours, l’équipe
administrative du CASO et les parents;

•
•
•
•
•

Effectuer l’inventaire des fournitures médicales et leur remplacement, le cas échéant;
Être disponible en tout temps pour répondre aux urgences ou dispenser d’autres soins de
santé;
Promouvoir un bien-être orienté vers les composantes physiques, mentales et émotionnelles;
Effectuer des inspections des cabines (après le déjeuner) et remettre le prix de la cabine la plus
propre au dîner;
Retourner les médicaments à la fin de la saison du camp.

Dates de travail en 2020
Du 13 au 15 mai – Leadership en Majeure Haute Spécialisation (SHSM)
Du 23 au 27 mai – Développement du leadership – niveau secondaire
Du 3 au 7 juin – Leadership pour l’innovation et la créativité en 6e année
Du 7 au 13 juin – Leadership artistique – niveau intermédiaire
Du 23 juin au 27 août – Saison estivale
À partir du 23 juin, l’été offre une expérience en résidence à temps complet avec des travaux à réaliser
en fin de semaine.
Rendez-vous au www.oelccaso.com pour en savoir plus sur le CASO.
CONNAISSANCES/QUALIFICATIONS REQUISES :
• Attestation valide de secourisme général et de RCR – C (au minimum), attestation de la Croix-Rouge ou
de la Société de sauvetage acceptée
• Certificat valide de la Société de sauvetage (de préférence)
• Certification de niveau 5 (de préférence)
• Formation sur le SIMDUT
• Formation aux situations d’urgence
• Anglais et français (de préférence)
• Dossier judiciaire vierge (après vérification des antécédents criminels)

Rémunération
Le taux de rémunération se situe dans la fourchette suivante (selon l’expérience, les compétences et la
formation) :
Par période de 24 heures – 160-185 $

À noter : Il est possible d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées en tant que sauveteur (en
dehors des activités médicales). Un certificat de Sauveteur national – plage est requis pour pouvoir
exercer cette activité supplémentaire.
Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation à oelc@oelccaso.com dans les plus brefs
délais.
Nous continuerons d’accepter des CV jusqu’à la dotation du poste.
Communiquez avec nous au 705-689-5572 ou à oelc@oelccaso.com pour plus d’information!

