
 

 

 
PROFIL ATTENDU DU FORMATEUR 

 

 Habiletés en communication orale et écrite; 

 Capacité d’autonomie et d’initiative; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Sens de l’organisation; 

 Capacité d’établir des relations interpersonnelles; 

 Qualification à jour comme instructeur soins immédiats et DEA de la FMCQ et de l’AVC;  

 Expérience pertinente et active en enseignement depuis un minimum d’un an;  

 Technicien ambulancier paramédic actif depuis plus de deux ans; 

 Technicien ambulancier paramédic inactif et PR actif depuis plus de deux ans. 

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU FORMATEUR ACCRÉDITÉ 
 

 Réussir la formation initiale des formateurs premiers répondants dispensés par le CISSS 
du BSL et en assumer les coûts; 

 Maintenir son accréditation annuelle et en assumer les coûts; 

 Offrir la formation conformément aux attentes et exigences du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et du CISSS du BSL; 

 Promouvoir une vision préhospitalière;  

 Promouvoir l’harmonisation terrain entre les différents intervenants (TAP, PR, pompiers et 
policiers); 

 Travailler en collaboration avec le CISSS du BSL  pour le suivi de la formation des premiers 
répondants;  

 Assumer les responsabilités en lien avec la formation (horaire, matériel de formation 
pédagogique);  

 Fournir le matériel et les équipements requis et en assurer la logistique (matériel de 
pratique, outils didactiques, projecteur, etc.). 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation manifestant leur intérêt avant le 18  décembre prochain, 16 heures, par 

courriel à huguette.laplante.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca ou sous pli confidentiel en 

mentionnant « Services préhospitaliers d’urgence » à l’adresse suivante : 

Madame Huguette Laplante 
Services préhospitaliers d’urgence 

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
288, rue Pierre-Saindon, bureau 115 

Rimouski (Québec)  G5L 9A8 
 

Nous communiquerons avec les personnes retenues d’ici le 15 janvier 2016 pour une 
entrevue dans les semaines qui suivront et remercions tous les postulants et 
postulantes pour leur intérêt à cet égard. 

ACCRÉDITATION DE FORMATEURS POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS 

Le nombre de services de premiers répondants sur le territoire du Bas-Saint-Laurent a 
augmenté considérablement au cours des deux dernières années.  

Afin de poursuivre le bon développement de ses services, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS du BSL) désire accréditer des formateurs 
afin de dispenser les programmes de certification et de recertification des premiers 
répondants dans la région du Bas-Saint-Laurent. 


