Référence interne: OSK2018-14
Minière Osisko inc. est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de
ressources de métaux précieux au Canada. Afin de soutenir nos opérations, nous sommes à la recherche d’un :
Infirmier/Infirmière
Poste basé à Windfall
(Poste permanent)
Relevant du coordonnateur en soins infirmiers, l’infirmier participera à la gestion des activités reliés à la santé. Basé au projet
d’exploration avancé Lac Windfall, il sera appelé à travailler sur un horaire 15/13, quinze (15) jours de travail, treize (13) jours de
congé.
Responsabilités principales
•
Participer à la mise sur pied et au maintien des politiques et des procédures en soins infirmiers;
•
Évaluer la condition des employés qui le consulte et prodiguer des soins, au besoin;
•
Assurer les premiers soins, le suivi des symptômes et des changements de l’état de santé des travailleurs;
•
Tenir à jour l’inventaire des fournitures médicales;
•
Participer à la mise en œuvre des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à améliorer la santé et la
sécurité des travailleurs;
•
Prendre en charge la gestion du sauvetage minier;
•
Rédiger et assurer le suivi des déclarations d'accidents;
•
Élaborer et maintenir à jour l'horaire des intervenants, au plan des mesures d'urgence;
•
S'assurer de la validité des différentes mesures d'urgence en tout temps et apporter les ajustements lorsque
nécessaire;
•
Assurer un soutien logistique à la brigade incendie;
•
Faire l’entrée des données dans les différents systèmes de suivi;
•
Faire la promotion de la santé et sécurité par divers moyens de communication;
•
Participer à la gestion des dossiers CNESST et assurances invalidité;
•
Former, informer, et conseiller les employés en matière de santé;
•
Participer aux activités de formation de l’équipe des premiers intervenants;
•
Assister son superviseur dans leurs tâches journalières;
•
Signaler à son superviseur toutes situations pouvant affecter le travail. Lui faire part de toutes suggestions
d’amélioration et idées innovatrices, pour améliorer le processus d’approvisionnement;
•
Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et d’environnement;
•
Toute autre tâche connexe susceptible à la réussite du projet.
Éducation et formation
•
Posséder un diplôme d’études universitaires en soins infirmiers ou une autre formation liée au poste jumelé à une
expérience d’au moins trois (3) ans d’expérience en tant qu’infirmier(ère) ;
•
Grande capacité d’adaptation au changement ;
•
Maitriser la suite Microsoft Office ;
•
Expérience au sein du domaine minier (atout).
Les compétences de base
•
Faire preuve d’autonomie
•
Rigueur et précision dans son travail;
•
Être en mesure de communiquer en français et en anglais;
•
Capacité de conduire et mettre en œuvre le changement;
•
Capacité de travailler dans un environnement en évolution rapide;
•
Capacité de travailler efficacement sous pression;
•
Aime travailler en équipe, capable de créer et de maintenir de bonnes relations et faire preuve de courtoisie;
•
Capacité de travailler en régions éloignées et sur des horaires atypiques.
Contact
Minière Osisko inc. remercie tous les candidats de leur intérêt, mais désire vous aviser que seules les personnes ayant été
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse careers@osiskomining.com. Il est important
d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: OSK2018-14

