Médecin de vol et/ou Médecin pour consultations téléphoniques
Airmedic, c’est plus qu’une ambulance aérienne : c’est la médecine à la portée de nos clients et de nos membres, partout,
en tout temps ! C’est d’abord et avant tout une équipe de professionnels engagés garantissant une prise en charge complète
de nos membres et ce, dès les tous premiers instants. C’est également une flotte d’aéronef et d’appareils médicaux à la
fine pointe de la technologie. C’est enfin la création de notre propre créneau et d’idées novatrices au sein d’une industrie
en développement au Québec.
Travailler chez Airmedic est synonyme de passion et d’engagement. Nous croyons à la force de l’équipe et à la diversité
des compétences. Nous sommes à la recherche de médecins, pour contribuer à la croissance de notre entreprise et
s’engager avec nous à préserver et sauver des vies.

Raison d’être
Nous sommes actuellement à croître notre équipe de médecins qui pourront supporter les opérations aéromédicale inter
hospitalières et préhospitalières par téléphone. À cet effet, nous avons besoin de médecins afin de nous supporter lorsque
les patients présentent des critères d’instabilité afin de s’assurer que le patient soit bien pris en charge médicalement pour
le vol.
Plus précisément, vous devrez :
• Le médecin agit à titre de support pour notre centrale de coordination et/ou les équipages en vol, lorsque les
patients transportés par Airmedic présenteront des critères d’instabilité. À cet effet, il devra s’assurer que le patient
soit pris en charge adéquatement au point de vue médical pour le vol et que son transfert s’effectue de façon
sécuritaire pour lui-même ainsi que pour l'équipage ;
• Effectuer des consultations téléphoniques pour le personnel d’Airmedic, et ce, dans les circonstances suivantes :
o Support au coordonnateur de vol lors de la prise du rapport médical avec le centre référent ;
o Support à l’infirmier de vol lors de sa prise en charge parce que le patient présente des critères d’instabilité
à la suite de son évaluation ;
o Support à l’infirmier En cours de vol si le patient présente une détérioration.
o Compléter le formulaire de consultation médicale dans un délai de 12h suivant la fin du transport du patient
à moins d’avis contraire;
o Toutes autres tâches reliées à la consultation médicale et prise en charge de patient.
Compétences recherchées
- Sens aigu des responsabilités ;
- Anticiper le travail à effectuer, faire preuve d'autodétermination et d'esprit d'initiative ;
- Excellente capacité à travailler en équipe ;
- Optimiser l'organisation du travail, les processus de travail, les moyens utilisés ;

-

Bonnes capacités de communication ;
Facilité d'adaptation en milieux éloignés et respect des différentes cultures ;

Exigences du poste
- Membre en règle du collège des médecins
- Assurance responsabilité en règle (ACPM ou l’équivalent)
- Pratique active à titre de médecin d’urgence, intensiviste ou anesthésiste.
- Formations suivantes à jour (un atout) : Camata, ACLS, PALS, NRP et ATLS
Notre offre
- Seule entreprise au Québec de service d’évacuation aéromédicale reconnue par Agrément Canada;
- Environnement de travail très sécuritaire et hautement technologique;
- Formation en évacuation aéromédicale et sécurité en vol offertes par l’employeur.
Horaire de travail Médecin consultations téléphoniques
- Planification des plages horaire de mise en disponibilités flexibles et basées sur des quarts de 8, 12 ou 24 heures;
Horaire de travail Médecin de vol
- Dans l’éventualité de missions plus complexes et qui nécessitent un médecin à bord, nous communiquerons avec
notre cohorte de médecin de consultation téléphonique afin que l’un de ceux-ci puisse effectuer la mission
d’évacuation.
Mise en candidature
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature et/ou tout questionnements à ressources.humaines@airmedic.net
et ce au plus tard d’ici le 1er juin 2018.

