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Le Service ambulatoire de prise de sang (SAPSO) fondé en 2006 est la première entreprise du Québec spécialisée en 
prélèvements sanguins à travailler en collaboration avec le CISSS de sa région. Depuis les tout débuts, un contrat de 
partenariat est en vigueur avec le Centre intégré de santé et de Services Sociaux de l'Outaouais afin d’assurer la 
qualité et l'exactitude des analyses et la mise à jour régulière des procédures et des examens. 
 
L'équipe grandissante de SAPSO est à la recherche de deux (2) infirmiers (ères),  infirmiers (ères) auxiliaires ou 
techniciens (nes) en laboratoire qui passionnés comme nous, désirent faire une différence avec une équipe 
dynamique dans une ambiance familiale.  Ce poste pourrait parfaitement convenir aux personnes retraitées et/ou 
semi-retraitées.  SAPSO offre un environnement de travail positif, chaleureux et convivial axé sur le travail d'équipe, 
la communication et le souci du service à la clientèle. 
 

Descriptions des tâches : 

 Accueillir les clients et s’assurer que l’identification est adéquate; 

 Informatiser les examens avec le logiciel Softlab; 

 Étiqueter et préparer les échantillons pour l’analyse; 

 Effectuer les prélèvements sanguins (veineux ou capillaires) dans le respect des procédures de 
prélèvement, d’identification et de conservation; 

 Fournir l’enseignement et le soutien relatifs aux examens que le client devra effectuer à la maison et lui 
remettre les contenants appropriés (test d’urine et de selles); 

 Installer, utiliser et entretenir adéquatement les différents équipements de SAPSO; 

 Faire état de particularités de la journée concernant la clientèle ou des analyses spécialisées selon les cas; 

 Administrer les médicaments injectables; 

 Assister les clients lors de leurs premières injections tout en validant les techniques d’administration; 

 Prise de tension artérielle; 

 Voir à la gestion de la facturation; 

 Collaborer avec nos divers partenaires lorsque nécessaire.  
 

Compétences requises : 

 Éducation : Une licence de pratique est exigée 
 

Qualités recherchées :  

 Autonomie 

 Rigueur 

 Bon jugement 

 Souci du service à la clientèle 

 Bonne communication 

 Ponctualité et assiduité 

 Capacité de gestion des priorités 

 Discrétion, professionnalisme et empathie 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
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Expériences : 

 Avoir déjà effectué dans sa pratique des prélèvements sanguins sur une base régulière. 
 

Type d’emploi :  

 Temps partiel durant la semaine et en matinée. Les postes à combler sont d’un  à trois avant-midis par 
semaine (Quart de travail d’une durée de 4h15 ou de 4h45 selon le centre). 

 Les plages horaires seront  discutées lors de l’embauche.  
 

Rémunération : 32,00$/heure 

 

Atouts : 

 Posséder un téléphone intelligent disposant de l’internet mobile; 

 Avoir un permis de conduire valide et un véhicule pour se déplacer dans les cinq (5) centres de la région  
de l’Outaouais; 

 Connaître le logiciel Softlab; 

 Avoir une connaissance de l’anglais. 
 

Ce poste comprend les avantages suivants : 

 Formation initiale complète et rémunérée; 

 Formations additionnelles connexes (payées au besoin) incluant le renouvellement du RCR  
aux deux (2) ans. 

 

Date prévue d'entrée en fonction : à déterminer.  

 

Remarque : 

SVP nous faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à : 
mmconsultationsrh@gmail.com 
 
Veuillez noter que nous communiquerons avec les candidatures retenues.  
 
 


