The Canadian Coast Guard is recruiting Health Officers (Nurses) living in Newfoundland!
If you are a Nurse who has experience working at isolated posts or performing an extended nursing role
and are looking for an adventure at sea aboard an icebreaker ship in the Arctic, submit your application
online today!
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1005309&toggleLanguage=en
Health officers work aboard Canadian Coast Guard ships for periods ranging from 28 to 44 days between
May and November and provide primary and emergency health care to 28-90 crew members while at sea.
The work schedule at the clinic is 8 hours per day, each day during the trip, with an additional 16 hours
spent on call to assure a 24/7 availability for emergencies.
Health Officers are provided with a private cabin and all meals while aboard.
Annual Salary: $81,010-$85,310 + weekends and stand-by hours

**********************************************************************

La Garde Côtière Canadienne est en processus de recrutement pour des Officiers de
Santé (Infirmier/Infirmière) qui habite Terre-Neuve!

Si vous êtes un infirmier/infirmière avec de l'expérience de pratique en région éloignée ou en rôle élargi de
l’infirmière, que vous êtes à la recherche d'une aventure en mer à bord d'un brise-glace dans l'Arctique,
soumettez votre demande en ligne dès aujourd'hui!
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1005309&toggleLanguage=fr
Les officiers de santé travaillent à bord des navires de la Garde Côtière Canadienne pour des périodes
variant de 28 à 44 jours, entre les mois de mai et de novembre et ils fournissent des soins de santé
primaires et d'urgence à 28 à 90 membres d'équipage. L’horaire de travail à la clinique est de 8 heures par
jour, tous les jours du voyage, ainsi que des périodes de 16 heures de disponibilité afin d’assurer un
service 24/7 pour toutes urgences.
Les officiers de santé disposent d'une cabine privée et de tous les repas à bord.
Rémunération : 81, 010 $ - 85, 310 $ annuellement + les fins de semaine et les périodes de disponibilités.

