Vie ta passion sans compromis !
Bienvenue aux étudiant.es
Emploi de fin de semaine avec opportunité d’effectuer plus d’heures durant les vacances
estivales.
Joins la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) à titre de
technicien à la logistique ou technicienne à la logistique.
En joignant la CTAQ, tu t’associes aux leaders du secteur des soins préhospitaliers
d’urgence.
Avec nous, tu bénéficieras des meilleurs équipements, d’un soutien extraordinaire et
d’innovations issues de veilles technologiques et cliniques constantes. Si tu le souhaites,
tu pourras t’impliquer activement dans la Coopérative et avoir de l’impact.
PRINCIPALES TÂCHES
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Nettoie et désinfecte les équipements et véhicules ambulanciers;
Collabore avec les techniciens ambulanciers paramédics pour leurs demandes
ponctuelles;
S’assure que les articles reçus soient conformes aux bons de commande produits;
Effectue la ronde de sécurité des véhicules pour limiter le temps de vérification des
paramédics avant départ;
Remplis les récépissés, les autres contenants et les cases AS810- AS803, etc.;
Assure le contrôle du système d’inventaire de façon journalière;
Place le matériel aux endroits déterminés dans l’entrepôt;
Maintient le système de contrôle de matériel en s’assurant de faire le suivi des
mouvements d’inventaire dans le logiciel;
S’assure de faire un suivi à la responsable logistique de toutes les défectuosités,
erreurs de livraison;
Distribue les formulaires, les réquisitions et les documents nécessaires au bon
fonctionnement des opérations et du magasin;
Prépare les chariots et en fait le remplissage;
Vérifie l’équipement utilisé par les paramédics et assure l’entretien ou répare au
besoin;
Fais la gestion et le nettoyage des biohasards (dispositions et autres);
Réapprovisionne le matériel médical et les équipements nécessaires au bon
fonctionnement du travail des paramédics.
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Exigences
Diplôme d’études secondaires (DES);
Études en logistique, en soins préhospitaliers d’urgence ou en santé (un atout);
Permis de conduire valide et admissibilité à obtenir la classe 4A;
Excellente condition physique (ex. capacité à soulever et déplacer de l’équipement et
autres charges) ;
Connaissance de base en informatique (Word, Excel).
COMPORTEMENTS ATTENDUS
Manifester une très grande disponibilité, particulièrement la fin de semaine et
pendant les vacances estivales;
Démontrer un très haut niveau d’autonomie;
Être proactif/proactive et avoir le sens de l’initiative;
Détenir une capacité d’adaptation au-dessus de la moyenne; être à l’aise et flexible
avec les changements nombreux;
Être créatif/créative face à la résolution de problèmes et l’amélioration des méthodes
de travail;
Être en mesure de travailler sous pression.
CONDITIONS DE TRAVAIL

•
•
•

Salaire : 21.96$/h
Temps partiel, liste de rappel
Date d’entrée en fonction : Mai 2019

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae, une
lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre/vos diplôme(s) a
dotation@ctaq.com au plus tard le 3 mai 2019 en mentionnant dans l’objet
technicien logistique – temps partiel – liste de rappel).
À propos de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, qui a été fondée le 15 décembre
1988, a toujours eu à cœur de contribuer à améliorer les services ambulanciers offerts à
la population, de favoriser le développement personnel et professionnel de ses membres,
de permettre un meilleur contrôle sur les équipements de travail afin d’en maintenir et
d’en améliorer la qualité, en plus de consolider et d’améliorer les conditions de travail de
ses membres. Depuis sa création, plusieurs autres acquisitions ont permis à la Coopérative
de figurer parmi les plus grandes entreprises ambulancières du Québec, évoluant dans
cinq régions, soit la Capitale-Nationale, Saguenay, Charlevoix, Portneuf et la réserve
faunique des Laurentides. Aujourd’hui, la CTAQ compte plus de 475 membres et possède
une soixantaine de véhicules. La CTAQ a toujours été reconnue pour son leadership et
offre des services préhospitaliers d’urgence au-delà des normes et des standards de
l’industrie.

