Offre d’emploi :
INFIRMIER(ÈRE) – SERVICE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE OFFERT EN ENTREPRISE
Plexo est un regroupement de plusieurs cliniques médicales à travers le Québec et le
Canada, qui œuvre dans divers domaines de la médecine, notamment en médecine
préventive et en médecine industrielle.
Chaque année, Plexo offre le service de vaccination antigrippale en milieu de travail. Ce
service est offert auprès de plusieurs entreprises privées et gouvernementales.
Plexo est présentement à la recherche de plusieurs infirmiers(ères) pour le territoire de
Trois-Rivières et Drummondville (et les environs) pour sa prochaine campagne de
vaccination annuelle. La période de vaccination antigrippale débutera à la fin-octobre
2013 et se terminera vers la 3e semaine de décembre 2013.

Vous êtes infirmier(ère)s et recherchez un emploi pour cet automne ?

Joignez-vous à notre équipe !

VUE D’ENSEMBLE DU POSTE
TÂCHES DE L’INFIRMIÈRE :






Informer les personnes des effets secondaires de la vaccination
Remettre et faire signer le formulaire de consentement
Administrer les vaccins contre l’influenza auprès des employés
Appliquer les mesures d’urgence, si nécessaire
Compléter et remettre le carnet de vaccination ou le coupon identifiant le numéro de
lot du vaccin
 Faire la gestion et l’inventaire des vaccins
 Gérer votre agenda de vaccination en communiquant avec les clients inscrits
 Possibilité de travailler seul(e) et/ou en équipe selon le mandat
NOUS OFFRONS :





Lieux de travail :
Période d’emploi :
Type d’emploi :
Horaire* :





Taux horaire :
Transport :
Formation payée

Trois-Rivières, Drummondville et les environs
Fin-octobre à la 3e semaine de décembre
Temps partiel et sur appel (possibilité temps complet)
Lundi - vendredi :
*horaire variable selon vos disponibilités
compétitif
temps de transport payé au km

EXIGENCES :
 Membre en règle de l’OIIQ
 RCR à jour
 Permis de conduire valide
Plexo donnera une formation rémunérée aux personnes sélectionnées et fournira tout le
matériel nécessaire à la vaccination.

ENVIE DE POSTULER ?
 Par courriel : faire parvenir votre cv à Valérie Beauchesne à l’adresse suivante :
vbeauchesne@plexo.ca
Ou
 http://www.plexo.ca/fr/carrieres/index.php

DES QUESTIONS?
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Valérie Beauchesne,
Coordonnatrice, campagne de vaccination

 1.888.627.3224
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vbeauchesne@plexo.ca

