Préposé(e) aux premiers soins – Clinique médicale

Présentation
Dans le cadre des JeuxFC, le Comité organisateur recherche un(e) bénévole pour la période du 11 au
15 juillet 2017 pour le poste de préposé(e) premiers soins à la clinique médicale.
Description du poste
Le (la) bénévole retenu(e) aura pour mission :
-

D’accueillir toutes personnes (participants ou non) se rendant à la clinique médicale.
D’effectuer les soins nécessaires en cas de blessures mineures et des maladies en phase
aigüe.
D’appliquer les règles d’hygiène pendant et après les soins.
De communiquer avec le malade/blessé ou son accompagnateur pour s’informer sur son
ressenti, sa douleur ou ses antécédents médicaux.
De contacter les services hospitaliers pour les cas les plus graves.
De faire un rapport à la hiérarchie des incidents médicaux survenus au sein de la clinique
médicale.
De s’assurer de l’hygiène et de la propreté des locaux.
De s’assurer que le matériel de soin soit toujours complet et accessible.

Profil recherché
Pour mener à bien sa mission, le (la) bénévole sélectionné(e) devra :
-

Avoir une expérience dans le domaine des premiers soins ;
Connaitre les règles d’hygiène ;
Avoir une formation préalable dans le domaine de la santé serait appréciable.

Informations supplémentaires
•
•
•
•

•

Pour postuler, les personnes intéressées devront remplir un formulaire d’inscription sur le
site jeuxfc.ca
Les bénévoles devront être disposés à fournir tous documents nécessaires, tels qu’une
vérification judiciaire, que le Comité organisateur leur demandera.
Un entretien de motivation peut être effectué avec les candidats potentiels.
Deux formations seront données au printemps 2017, une formation générale pour connaitre
la vision des Jeux FC et une formation spécifique portant sur les différentes tâches que le
bénévole aura à effectuer. Le bénévole devra obligatoirement y participer.
Si vous n’êtes pas retenus pour ce poste, beaucoup d’autres sont à pourvoir, vous êtes
invités à en choisir un autre.

