
 
Titre du poste : Intervenant médical événementiel 
Lieu : Montréal et les environs (déplacements à l’extérieur parfois) 
Durée d’emploi : Printemps - été 2019 (Possibilité de prolongation) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Type d’emploi : Emploi d’été - Temps plein 
Salaire offert : 14,75$/h  
À titre d’intervenant médical, vous relèverez du directeur, ressources humaines et serez            
sous la charge des différents superviseurs dans le cadre de votre travail. Votre travail              
consistera principalement à prodiguer des soins médicaux lors des différents évènements           
couverts par le Groupe Équipe Médicale inc. 
 
Principales responsabilités 
 
Votre travail consistera à prodiguer des soins médicaux lorsque nécessaire sur les différents             
évènements couverts par le Groupe Équipe Médicale inc. selon les standards établis. En             
tant qu’intervenant médical vous serez appelé à travailler, seul ou en équipe, sur divers              
événements publics et privés. Bien que la majorité des évènements aient lieu à Montréal,              
vous pouvez être appelé à vous déplacer sur l’ensemble du territoire couvert par le Groupe               
Équipe Médicale. L’environnement de travail est très variable et l’intervenant médical doit            
être prêt à travailler dans un milieu parfois 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.  
 
Qualités personnelles 
 

● Autonomie 
● Bon jugement 
● Capacité de travail d’équipe 
● Sens des responsabilités 
● Capacité d’écoute et d’empathie 
● Bonne condition physique 
● Bonne résistance au stress 

 
 
  



Exigences 
 

● Formation minimale de 45h en secourisme, Étudiants SPU, soins infirmiers, 
médecine ou thérapie sportive ayant complété le ⅔ de sa formation ou professionnel 
de la santé. 

● Maîtrise de base de l’anglais 
● Permis de conduire valide 
● Doit être disponible à temps plein et tout les week ends du 6 juin au 2 

septembre 2019 
● Aucun antécédent juridique 

 
Pour soumettre votre candidature envoyez votre curriculum vitae à 
emploi@equipemedicale.ca  
 
Formations reconnues: 
 

● Premier répondant MSSS (Ministère de la Santé)  
● Premier répondant Croix Rouge 
● Premier répondant Ambulance St-Jean 
● Premier répondant Pompier DEC ou AEC  
● Technicien ambulancier Paramedic actif 
● Technicien ambulancier Paramedic en attente PNIC (Depuis moins de 2 ans) 
● Infirmière inscrite au tableau de l'Ordre 
● Étudiant Soins préhospitaliers d'urgence ayant complété 2/3 de sa formation 
● Étudiante infirmière DEC ou BAC ayant complété 2/3 de sa formation 
● Étudiant en médecine ayant complété 2/3 de sa formation 
● Thérapeute sportif 
● Étudiant thérapeute sportif (ayant complété la formation de premier répondant) 
● Patrouilleur de ski 
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