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Offre d’emploi 
 

Titre du poste : Infirmière / Infirmier 

Supérieur immédiat : Directeur des services cliniques 

Type de poste : Temps complet et occasionnel 

Rémunération : Très avantageuse, à discuter 

Lieu de travail : Site minier en Ontario 

Date d’entrée en fonction : 1er août 2019 

 

Description de l’entreprise et du poste 
 

SIRIUSMEDx est une entreprise canadienne fondée en 1990 qui se spécialise dans les services de 

soutien médical en régions éloignées et les programmes de formation de secourisme en régions 

isolées. SIRIUSMEDx devenu, au fil des années, le plus important prestataire de formations en 

techniques de sécurité en régions éloignées du Canada. Nos services, de la plus haute qualité, incluent 

le personnel médical, l’équipement, la logistique, la formation et plus encore. 

 

L’infirmier(ère) travaillant pour SIRIUSMEDx utilise ses compétences et son expérience pour fournir 

des évaluations et des soins médicaux d’urgences pour le personnel du projet dans un contexte 

préhospitalier et de voir au bien-être des employés sur un site en régions isolées.  

 

L’infirmier(ère) collabore avec le superviseur du site ainsi qu’avec des professionnels de la santé à 

l’externe, et doit être en mesure de gérer des évacuations d’urgences médicales selon les besoins du 

site. Ce poste requiert du candidat la capacité de juger adéquatement une situation et de prendre les 

décisions nécessaires de façon indépendante. Il exige également du candidat d’être en bonne santé 

et forme physique. 

 

Conditions de travail 
 

• Rotation à temps plein du 1er août au 27 août 

o Douze heures de travail rémunérées par jour de travail 

o Journées de déplacement et d’attente rémunérées 

• Toutes les dépenses rattachées aux repas, à l’hébergement et au déplacement sont aux frais 

de l’employeur 

• Plusieurs semaines de travail de façon aléatoire pour l’automne à titre occasionnel 

• Formation à l’embauche et continue durant l’emploi 

• Équipement de bureau et de travail fourni 

 

Description des tâches spécifiques 
 

• Répondre à tout appel d’urgence médicale 

• Appliquer les directives médicales d’un médecin à l’égard d’un patient si nécessaire 

• Aider à organiser les évacuations médicales d’urgence selon besoin 

• Coordonner avec les autorités médicales de la région en cas d’évacuation 
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• Tenir à jour les registres des accidents, maladies et blessures, y compris des 

recommandations pour la prévention des maladies et blessures 

• Assurer l’intimité des patients et la confidentialité de leurs renseignements personnels  

• Participer au comité de santé et sécurité du camp en collaboration avec l’équipe de gestion 

de projet 

• Aider la personne responsable de santé et de sécurité à élaborer et appliquer le plan de 

santé et de sécurité et de garder le personnel en bonne santé  

• Aider à l’entretien des plans d’urgence 

• Superviser l’inventaire, les commandes, la réception et le rangement de l’équipement 

médical et des fournitures de l'infirmerie 

• Soumettre à l’employeur un rapport hebdomadaire de soins offerts aux patients  

• Compléter les rapports, les documents et les formulaires destinés à la commission des 

accidents du travail pertinente 

• Garder un journal de vos activités et des soins offerts aux patients 

 

Qualifications et exigences  
 

• Possède le droit d’exercer comme infirmier(ère) en Ontario (CNO) 

• Minimum de 3-5 années d’expérience variée. 

• Expérience en soins d’urgence, santé du travail et traumatologie et régions isolées ou dans 

communauté nordique privilégiées 

• Certification de RCR, ACLS, TNCC ou PHTLS ou ITLS, SIMDUT / TMD un atout 

• Bonne maîtrise de l’anglais et du français essentiel 

• Habileté à passer avec succès une vérification des antécédents judiciaires et d’être apte à 

s’acquitter de ses fonctions  

• Aisance avec les ordinateurs et expérience avec des logiciels de base de données, de 

dossiers médicaux et de bureau, tels MS Word et Excel 

• Expérience en gestion, coordination et préparation d’évacuation aérienne un atout 

 
Processus de dotation 
 

SIRIUSMEDx recrute à travers le Canada. Lorsque possible nous recrutons localement. 

 

Veuillez envoyer votre candidature à rh@siriusmed.com et veuillez joindre tous les documents 

pertinents, tels que :  

 

1. Lettre de présentation 

2. Curriculum vitae à jour 

3. Copie de vos certifications 

4. Trois références pertinentes 
 

Veuillez noter que nous ne contacterons que les candidat(e)s intéressé(e)s en fonction du profil 

recherché pour le poste et des disponibilités. 

 
 

mailto:rh@siriusmed.com
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Job offer 
 

Position : Registered nurse 

Immediate superior : Director of clinical services 

Type : Full time and occasional 

Salary : Very interesting, to be discuss 

Location of work : Mining site in Ontario 

Starting date : August 1st 2019 

 

About the organization and job responsibilities 
 

SIRIUSMEDx is a Canadian company founded in 1990, that specializes in medical support services for 

remote areas and in wilderness safety training programs. SIRIUSMEDx has also become the largest 

provider of wilderness first aid and wilderness safety training in Canada. Our services include medical 

personnel, equipment, logistics, training and much more.  

 

The nurses working with SIRIUSMEDx use their skills and expertise to provide emergency medical 

assessment and care for site staff in an industrial and pre-hospital setting, and for managing health-

related issues on a remote site.  

 

The nurse works in cooperation with the site Health & Safety supervisor and exterior medical 

professionals and will coordinate emergency medical evacuations as needed. The position requires 

the exercise of independent judgment, critical thinking and decision-making. The nurse must also be 

physically fit.  

 

Working conditions 
 

• Full time rotation starting August 1st to August 27th , 2019 

o Twelve hours of work paid by day 

o Every travel and stand-by days are paid 

• Every expense regarding meals, lodging and travel are at the charge of the employer 

• Several working weeks for fall season as an occasional 

• Initial training and continuing training during employment 

• Office and medical/work equipment provided 

 

Description of responsibilities and duties 
 

• Respond to all medical problems and emergencies 

• Carry out physician orders in respect to patient care if required 

• Assist in arranging emergency medical evacuations, as needed  

• Coordinate with local health officials in the event of a medical evacuation 

• Maintain records of accidents, illness and injuries including recommendations for measures 

to avoid illness and injuries 

• Ensure privacy for patients and confidentiality of personal information 
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• Participate in camp health and safety committee and project management team 

• Assist the health and safety officer or Site Operations Manager in maintaining the health and 

safety plan and in keeping workers in good health 

• Assist in the maintenance and actualisation of emergency plans 

• Supervise the inventory, ordering, receiving and stocking of medical equipment and supplies 

of the first aid station 

• Submit patient care reports to the company  

• Complete forms, documentation and reports as required by the relevant workers’ 

compensation board 

• Maintain a daily log of activities and patient care 

 
Qualifications / Requirements 

 

• Right to practice as a registered nurse in Ontario (CNO) 

• A minimum of 3-5 years of varied nursing experience 

• Experience in emergency nursing, occupational health and remote camps or northern 

communities is privileged. 

• Excellent written and verbal English and good communication skills 

• Bilingual (French / English) an asset 

• Proficiency in use of medical records software and office software such as MS Word and 

Excel 

• Ability to successfully pass a comprehensive background check and fit for duty exam. 

• Curent certifications in BLS, ACLS, TNCC or other trauma certification, WHMIS / TDG 

certifications an asset 

• Experience with air evacuation, coordination and preparation an asset 

 
Application Process 
 

Sirius recruits from all across Canada. Where possible, we recruit locally. 

 

Please send your application to hr@siriusmed.com, and include all relevant documents: 

 

1. Cover letter  

2. Updated CV  

3. Copies of all certifications  

4. Three relevant references 
 

Please note that we will only contact interested candidates based on the profile sought for the 

position and availability. 
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