
   
 

 

POSTE DE CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN SANTÉ-VOYAGE À COMBLER 

Rouyn-Noranda, le 08 mars 2017 

Fondé en 2005, Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) est un organisme québécois à but 

non lucratif et est reconnu à titre d’organisme de bienfaisance. Fort de son expérience, il soutient 

à chaque année une centaine de coopérants effectuant un projet à caractère humanitaire dans le 

domaine de la santé en brousse sénégalaise et en Amazonie péruvienne.  IISF est membre de 

l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) depuis 2012.  IISF 

est à la recherche d’un spécialiste en santé-voyage afin de combler le poste de conseiller / 

conseillère en santé-voyage.  

Description du poste 

Il s’agit d’une fonction de conseiller au service du conseil d’administration. Le conseiller ou la 

conseillère sera consulté(e) ponctuellement pour obtenir un avis officiel, appuyé par la littérature 

spécialisée dans le domaine et par son expérience clinique, concernant certaines problématiques 

qui pourraient survenir auprès des coopérants de IISF avant, pendant ou après leur projet 

humanitaire. De plus, lors de la formation annuelle de IISF offerte à tous ses coopérants, le 

conseiller ou la conseillère sera invité(e) à offrir un atelier sur les principales recommandations 

de santé pour des voyages de type humanitaire au Sénégal et au Pérou.  De plus, selon le cas, le 

conseiller ou la conseillère pourrait être appelé(e) à travailler avec le médecin-conseil ainsi que le 

pharmacien-conseil de IISF notamment pour des avis et des consultations en santé-voyage auprès 

des coopérants de IISF. 

Rémunération 

Comme pour tous les membres du conseil d’administration de IISF et tous les experts-conseillers 

à IISF, il s’agit d’une fonction bénévole. Ainsi, aucune rémunération ne sera versée pour les 

activités du conseiller ou de la conseillère. Toutefois, IISF remboursera les dépenses encourues 

selon les tarifs de l’AQOCI pour les  activités réalisées pour IISF.   

 

Pour déposer sa candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 16 avril 2017, 

par courriel à l’adresse suivante; info@iisf.ca  

Pour plus d’informations, visitez le site web : www.iisf.ca  ou contacter Manon Richard, 

coordonnatrice au siège-social, à info@iisf.ca . 
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