Devenir un infirmier est plus qu’un cheminement de carrière pour toi. Tu traites les gens avec
respect, compassion et empathie. Ta nature réceptive fait que les gens te font confiance et se
sentent acceptés. Tu aimes travailler auprès des jeunes et maintenir les routines qui
contribuent à leur bien-être général.
_____________________________________________________________________________
Si cela te ressemble, le poste de Coordonnateur du bien-être auprès de la Fondation Tim Horton pour les
enfants pourrait t’intéresser.

Tu…









Effectueras l’examen de l’état de santé des campeurs à leur arrivée et leur départ;
Fourniras les premiers soins et évalueras les campeurs et le personnel pour des maladies routinières;
Administreras les médicaments de routine conformément aux normes de bien-être de la FTHE :
Veilleras au maintien en toute sécurité des dossiers de santé des campeurs et du personnel;
Établiras des liens avec les jeunes qui reflètent le respect, la confiance et l’empathie;
Donneras l’exemple en matière de choix sains et de maturité émotionnelle;
Seras mis au défi physiquement et mentalement alors que tu habiteras au camp ou en milieu sauvage durant des
sessions de 10 jours, avec 2 jours de congé entre les sessions;
Apprendras que le défi est également enrichissant et poursuivras ta croissance personnelle auprès des campeurs
que tu appuieras.

Tu…






Es un infirmier autorisé ou un infirmier auxiliaire autorisé;
Possèdes de l’expérience de travail auprès des jeunes âgés de 12 à 16 ans;
Possèdes une attestation standard en premiers soins ou en premiers secours en milieu sauvage (WFA), ou es prêt
à les obtenir;
Es en mesure de fournir une vérification acceptable des antécédents judiciaires;
Es disponible pour te joindre à nous entre le 28 mai 2018 et le 31 août 2018.

Remarque : Ce poste est également disponible à d’autres camps. Dans ta demande d’emploi pour ce poste, tu as la possibilité
d’indiquer ton intérêt pour l’un de nos autres camps ou postes.
__________________________________________________________________________________________________

La Fondation Tim Horton pour les enfants…







A la conviction que les communautés sont plus fortes lorsque les jeunes y sont plus florissants;
Comprend que les jeunes de foyers à faible revenu sont confrontés à de plus grands obstacles pour ce qui est
d’atteindre leur plein potentiel;
Favorise l’acquisition de forces chez les jeunes et les habilite à poursuivre une vie sans limites;
Utilise le pouvoir du camp et de la communauté en tant qu’éléments catalyseurs du changement;
Bâtit des équipes qui aime s’amuser tout en inspirant des actions constructives chez les autres;
Fournit à son équipe de nombreuses occasions de formation, de perfectionnement et de voyage.

Pour en savoir plus sur notre Programme Développement-Jeunesse, clique ici.
Pour en savoir plus sur notre camp à Whiteshell, clique ici.

Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux personnes de
tout sexe.

