Vous recherchez un défi unique pour l’été qui s’en vient? Rejoignez
l’équipe du Camp Papillon !
L’un des camps spécialisés les plus connus en Amérique du Nord, le Camp Papillon, accueille chaque été plus de
500 personnes handicapées sur son site de 43 acres. Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans la région de
Lanaudière, le Camp Papillon est, depuis 80 ans, le vaisseau amiral de la Fondation Papillon (Société pour les
enfants handicapés du Québec).

POSTE D’INFIRMIÈRE – AUXILIAIRE
Vous êtes une infirmière-auxiliaire compétente, énergique, avec d’excellentes aptitudes au travail d’équipe ?
Vous souhaitez vivre une expérience professionnelle unique dans un environnement enchanteur pour la période
estivale ? Vous êtes motivée par la perspective d’être entourée d’une équipe dynamique et dédiée auprès
d’une clientèle des plus attachantes ! Cet emploi est pour vous !
Principales fonctions :
o Contribuer à l’évaluation de l’état de santé et à la réalisation du plan de soins des campeurs
o Prodiguer des soins et traitement infirmiers et médicaux en collaboration avec des infirmières et des
préposés aux soins de santé (PSS).
o Administrer des médicaments aux campeurs.
o Collaborer avec des infirmières et des préposés aux soins de santé dans le suivi de l’état de santé des
campeurs.
o Documenter les interventions au dossier du campeur.
o Répondre aux situations d’urgence et administrer les premiers soins.
Exigences :
o Diplôme de formation professionnelle en Santé, assistance et soins infirmiers.
o Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
o RCR à jour.
o Disponibilité pour assurer une présence au camp à temps complet (9 jours/10 jours) ou à temps partiel
durant les camps qui se déroule sur des périodes de 10 jours consécutifs à trois reprises durant l’été
(entre la fin juin et la mi-août);
Profil recherché :
o Autonomie et initiative.
o Excellent jugement clinique.
o Sens de l’organisation.
o Capacité à travailler en équipe.
o Connaissances des besoins de santé des personnes présentant une déficience physique et intellectuelle.

Vous êtes intéressés ?
Contactez- nous par courriel ou transmettez votre curriculum vitae à : sboijeot@fondationpapillon.ca

