
 
 

À propos de RT Medical  

RT Medical est une start-up spécialisée dans les traitements de télésanté et 
les fournitures médicales pour les conditions médicales uniques. Nous 
venons de lancer la première clinique virtuelle nationale de COVID longue 
au Canada, qui se concentre sur le dépistage et le triage des patients 

souffrant de la COVID longue.  

En partenariat avec les principaux experts en santé publique et en COVID 
longue de toute l'Amérique du Nord, notre objectif consiste à être le point 
de référence pour tout ce qui concerne la COVID longue au Canada. 
Cela comprend la collecte de renseignements pour les patients et les 
fournisseurs de soins de santé sur les traitements les plus récents et les autres 

développements dans la lutte contre la COVID longue.  

Avec sa culture conviviale, amicale et axée sur les résultats, travailler avec 
RT Medical est une occasion pour vous d'être récompensé pour vos 
contributions à une start-up en pleine croissance, tout en venant en aide 
aux Canadiens en adoptant une approche centrée sur les soins des 

patients.  

Une opportunité pour vous   

 Êtes-vous un(e) infirmier(e) praticien(ne) spécialisé(e) à la recherche d'une 
nouvelle opportunité? Ce poste pourrait bien être l'occasion de définir 
votre carrière.   

Puisque c’est un rôle virtuel, ce poste vous donnera la flexibilité de travailler 
de la maison. Si vous êtes intéressé, veuillez lire la description du rôle, ainsi 
que les compétences et expériences requises ici-bas. 

En tant infirmier(e) praticien(ne) spécialisé(e), vous aurez à :  

• La possibilité de travailler de manière autonome et dans toute la 

portée de la pratique 

• La capacité d’effectuer des évaluations de santé avancées et 

complètes sur une plate-forme de télémédecine 

• Utiliser une pratique fondée sur des données probantes pour éclairer 

et établir des plans de soins thérapeutiques complets et holistiques 



• Commander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des 

médicaments et envoyer des références à des spécialistes 

• Service à la clientèle exceptionnel et capacité à établir une relation 

thérapeutique avec les clients 

• Solides compétences en communication pour travailler en 

collaboration avec d’autres professionnels de la santé 

• Fournir de l’éducation, des conseils et des conseils liés à la COVID-19 

et à la gestion des maladies chroniques 

• Aider les clients à obtenir des ressources et à y accéder 

Compétences et expérience requises  

• Maîtrise en sciences infirmières 

• Titulaire d’une licence actuelle auprès du collège des infirmières du 

Québec.  

• Détenir plusieurs permis provinciaux est un atout important 

• L’admissibilité et la volonté d’obtenir un permis dans d’autres 

provinces sont un atout 

• Il est important d’être technophile 

• Une expérience antérieure avec le virus COVID ou une longue 

COVID personnellement ou professionnellement est un atout 

Pour les infirmières praticiennes qui souffrent de COVID longue et qui 
cherchent à revenir lentement sur le marché du travail, nos horaires flexibles 
et notre équipe de soutien peuvent aider à cette transition tout en tirant 
parti des connaissances et de l’expérience qui découlent de l’expérience 
personnelle avec une longue COVID pour aider les autres dans leur 

rétablissement. 

Heures à temps partiel : 5-15 heures par semaine, du Lundi au Vendredi 
durant les heures ouvrables normales. 

Nous ajouterons des heures avec la demande. 

Salaire : 70,00$ à 85,00$ par heure 

Employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi  

RT Medical est fier de célébrer la diversité de notre pays et de notre 
personnel. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes 
issues de communautés sous-représentées, notamment les Autochtones, 
les immigrants, les personnes de couleur et les personnes LGBTQQIP2SAA.   

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV a : frederick@rtmedical.ca 


