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Poste : Instructeur/Formateur (banque de travailleurs) 
 
Nombre de postes : Illimités 
Division : Secteur de la formation et de l’assurance-qualité 
Supérieur immédiat : Direction de la formation et de l’assurance-qualité 
 
Description du poste 
Le titulaire du poste donne de la formation aux membres ainsi qu’aux clients externes 
en premiers soins, réanimation cardio-respiratoire ainsi qu’en administration 
d’épinéphrine. 
 
Responsabilités 
 
 Enseigne les premiers soins, la réanimation cardio-respiratoire et 

l’administration d’épinéphrine sous forme d’auto-injecteur selon les normes en 
vigueur; 

 Prépare et élabore des formations adaptées aux besoins de la clientèle; 
 Donne, au besoin, des ateliers de formation aux intervenants de l’entreprise 

selon les besoins de la formation continue; 
 Effectue tout autre tâche connexe au besoin; 

 
Exigences 
 

 Être âgé de 18 ans ou plus; 

 Détenir une formation d’instructeur/moniteur en secourisme d’un des 
organismes suivants :  
 Fondation des maladies du cœur du Québec 
 Croix-Rouge Canadienne 
 Société de sauvetage 

 Être professionnel, autonome et respectueux; 

 Être autonome au niveau du transport; 
 
Salaire 
Formation de RCR : 80$/4h 
Formation de premiers soins : 120$/8h  
Les frais de stationnement sont remboursés, les livres sont fournis ainsi que le matériel 
pédagogique dans les mesures du possible. Des augmentations salariales sont possibles 
et des commissions également. 

Services médicaux d’urgence, formation, consultation et vente 
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Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation expliquant vos aptitudes à l’enseignement par courriel, 
info@premierssoinsqc.org 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la direction générale à 
l’adresse courriel : pobelcourt@premierssoinsqc.org ou par téléphone au siège social 
514-432-7528. 
 
Au plaisir de pouvoir vous compter parmi notre équipe ! 
 
 
 
 

_________________________________ 
Philippe-Olivier Belcourt 

Président du conseil d’administration 
Directeur-général 

 


