
 

 

 Venez faire une différence dans la communauté !   

   

 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la 
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses 
clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une déficience intellectuelle, enfants, 
etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9. 

 

 
Supérieur immédiat 
Coordonnateur du secteur adulte 

 

 

Responsabilités et activités 
Dans le cadre du camp de jour de l’été 2023, le ou la responsable des premiers soins : 

• Connaît et applique la politique de premiers soins du Patro. 
• Assure les premiers soins en cas de blessures mineures ou majeures. 
• Complète les rapports d'accidents et d'incidents après chaque intervention. 
• Collabore avec l'équipe de travail pour les plans d'intervention particuliers. 
• Gère l’inventaire, l'entreposage et le rangement du matériel de premiers soins.  
• S’assure de la propreté et du rangement du local. 

 

 

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• Habileté relationnelle, empathie, capacité à gérer les priorités, bon jugement, bonne résistance 

au stress, sens des responsabilités, sens de l’organisation, esprit d'équipe 
• Bonne communication orale et écrite  
• Connaissance de logiciels : Microsoft 365 
Scolarité 
• Études en soins infirmiers, soins préhospitaliers d’urgence (ambulancier) ou tout autre domaine 

jugé pertinent 
• Formation secouriste en milieu de travail CNESST (16 h) OU  
• Cours en premiers soins incluant DEA, RCR (enfant, adulte) et anaphylaxie (16 h)  
Expérience  
• Atout : avoir déjà travaillé en milieu de soins ou avec des jeunes. 

 

 

Conditions de travail 
• Contrat : du 26 juin au 11 août 2023 
     Temps de préparation : en juin, 20 heures sur un horaire variable. 
• Horaire type : du lundi au vendredi, entre 40 h et 45 h/semaine  
• Taux horaire : à partir de 18 $/heure selon la formation et l’expérience 
• Préinscription au camp de jour pour son enfant, si désiré 
• Stationnement gratuit 
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi. 

 

 

 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que 
possible, à l’attention de Sébastien Cyr, coordonnateur du secteur adulte. 
 
Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : responsable des premiers soins) 
 

 

 
Responsable des premiers soins 
Camp de jour | Été 2023 
 
 
 

mailto:emploi@patro.roc-amadour.qc.ca

