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Appel d’intérêt 

Collaborateur au  

Programme national d’intégration clinique (PNIC) 

 

 

Contexte 

L’équipe des affaires cliniques préhospitalières est actuellement à la recherche de 

techniciens ambulanciers paramédics (TAP) pour participer, sur une base occasionnelle, aux 

activités entourant les examens d’accès à la pratique pour la qualification des TAP. 

 

Durée du mandat 

Les personnes retenues doivent être disponibles sur demande pour la durée du mandat soit 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Attributions 

Sous la coordination de l’équipe ministérielle des affaires cliniques préhospitalières, les 

personnes retenues auront à exécuter différentes tâches selon leurs compétences et les 

besoins identifiés. 

 

Plus spécifiquement, elles pourraient : 

• Collaborer au développement du PNIC; 

• Assister aux activités de préparation du PNIC (présente obligatoire); 

• Participer aux examens du PNIC selon les tâches attribuées; 

• Participer à la correction des examens; 

• Dispenser de la formation d’appoint auprès des étudiants en reprise; 

• Participer aux séances de révision de note du PNIC; 

• Accomplir des tâches de soutien logistique (ex. équipements) lors de la tenue des 

activités. 

 

Disponibilités minimales requises 

Les personnes retenues devront pouvoir se libérer pour une période estimée de 30 jours 

durant le présent mandat qui se fera entre le 30 mars et 31 décembre 2020. Ces journées sont 

réparties comme suit : 

 

• Préparation des examens (présence obligatoire)  5 jours 

(du 30 mars au 3 avril 2020) 

• Participation durant la période d’examen  de 8 à 10 jours 

(entre le 15 mai et la fin juin 2020) 
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• Participation au comité de révision des notes 5 jours 

(prévu dans la semaine du 17 août 2020) 

• Évaluation ou formation sur demande 10 jours 

(du 30 mars au 31 décembre 2020) 

 

Lieu de travail 

Les activités encadrant le PNIC se tiennent principalement à l’Université de Sherbrooke, 

campus de Longueuil et à l’occasion dans d’autres endroits déterminés par le ministère de 

la Santé et des Services sociaux. Dans certains cas, il pourrait y avoir du télétravail. 

 

Profil recherché 

Les personnes recherchées doivent avoir leurs accréditations valident en tant que 

technicienne ou technicien ambulancier paramédic au Québec. Elles sont des intervenantes 

préhospitalières avec des compétences transversales (études ou autres) et ont des intérêts 

pour l’évolution de la pratique. Elles ont une curiosité scientifique et elles sont ouverture 

d’esprit avec une, capacité d’autocritique tout en respectant ses pairs. Elles possèdent une 

attitude professionnelle 360o.  

 

De plus, les personnes doivent avoir des : 

• Habiletés cliniques : essentielles; 

• Habiletés de rédaction et de synthèse : seront validées; 

• Habiletés technologiques et/ou suite Office : sont un atout. 

 

Conditions d’admission 

Les personnes désirant soumettre leur candidature doivent : 

• Être à jour dans les formations continues de technicien ambulanciers paramédics; 

• Être un membre actif au « Registre national de la main-d’œuvre des techniciens 

ambulanciers »; 

• Avoir un minimum de 3 ans d’expérience auprès d’une entreprise ambulancière 

 

Documents requis 

Les personnes désirant déposer leur candidature doivent nous fournir les documents et 

informations suivantes : 

• Une lettre d’intérêt décrivant votre motivation à participer à ce mandat. Cette lettre 

doit préciser notamment votre apport aux affaires cliniques (compétences 

transversales qui vous intéressent…); 

• Votre numéro matricule et vos coordonnées personnelles; 

• Curriculum vitae; 

• Une lettre de recommandation. 
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Fin de la période d’inscription 

La période d’inscription se termine le 14 février 2020. 

 

Inscription 

Pour soumettre votre candidature, vous devez transmettre votre candidature ainsi que les 

documents demandés à l’adresse courriel suivante avant le 14 février 2020 15h00 : 

 

activitecliniqueSPU@msss.gouv.qc.ca 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par courriel au plus tard 

le 18 février 2020. 

 

Des séances d’entrevues et de validation de compétences auront lieu dans la semaine du 24 

février à Longueuil ou par visioconférence. 

 

Merci à l'avance de votre collaboration. 

 

 

La directrice médicale nationale, 

 
Élyse Berger-Pelletier, M.D., M.Sc., FRCPC 

 
N/Réf. : 20-AU-00164 


