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                     CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 
 

 
 

TITRE DU POSTE :  Archiviste médicale – Coordonnateur au transport médical 
 

DURÉE:   Poste permanent  
 

HORAIRE DE TRAVAIL : 32 h / semaine 
 

SALAIRE ANNUEL:  Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

 Ouverture des dossiers; 

 Classer les feuilles volantes au dossier des usagers du centre de santé d’Odanak;  

 Analyser les dossiers médicaux afin de favoriser la gestion du dossier biopsychosocial complet; 

 Tenir à jour des registres (décès, épuration, index patient, dossiers inactifs, correspondances, 

diplômes des professionnels); 

 Gérer l’index-patient maître (dossiers actifs, inactifs, usagers décédés). 
 

En collaboration avec l’autre archiviste : 
 Créer et mettre en place un dossier biopsychosocial unique pour chacun des usagers se 

présentant au centre de santé; 

 Gestion et analyse complète des dossiers du Service à l’Enfance et à la Famille des Premières 

Nations (SEFPN); 

 Effectuer le rapatriement des dossiers du centre de santé d’Odanak au Service des archives; 

 Superviser et attribuer des tâches à la secrétaire-réceptionniste (préposée au dossier) et l’aider au 

besoin; 

 Gérer les sorties et les entrées des dossiers des usagers;  

 Création et mise à jour des formulaires « maisons » des professionnels du centre de santé 

(incluant le SEFPN); 

 Répondre aux demandes d’accès et effectuer la facturation. 
 

Coordonnateur du transport médical : 
 Planifier, organiser, diriger et contrôler de façon continue les déplacements afin que les clients 

accèdent aux rendez-vous au niveau des services professionnels ou médicaux; 

 Planifier et organiser l’horaire de travail du chauffeur (1) du véhicule de transport médical; 

 Analyser les feuilles de temps du chauffeur, ainsi que les dépenses de ce dernier; 

 Élaborer des procédures et des méthodes de travail selon le cadre de travail de Santé Canada;  

 Élaborer et maintenir un registre des avertissements, sanctions et refus d’un TRM; 

 Compléter des rapports trimestriels et annuels; 

 Gérer les demandes de transports adaptés (demande de services externes); 

 Gérer la facturation concernant les transports par ambulance; 

 Gérer les demandes d’autorisations (hébergement, accompagnateur, déplacement de plus de 

quatre mois, cliniques spécialisés, véhicule privé); 

 Voir aux demandes d’autorisations et/ou d’exceptions auprès de l’équipe TRM de Santé Canada 

en présentant un dossier détaillé et justifié; 

 En cas d’autorisation d’exception, demander des papiers justificatifs aux professionnels de la santé 

et des services sociaux; 

 Supporter les membres de la communauté d’Odanak, les professionnels du centre de santé, ainsi 

que les organismes s’y rattachant; 

 Créer des avis publics pour les membres résidents de la communauté d’Odanak concernant les 

changements, les politiques et les procédures du programme de transport pour raisons médicales. 
 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE : 
 

 Formation collégiale en techniques d’archives médicales; 
 3 à 5 ans d’expérience dans un service d’archives médicales en milieu hospitaliers ou autres; 
 3 ans et plus d’expérience dans l’excellence du service à la clientèle; 
 Avoir une expérience dans un contexte autochtone est un atout; 
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 Avoir une bonne connaissance d’OFYS médical, dossier Santé Québec, suite Office, etc. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES: 
 

 Être autonome, organisé et minutieux; 
 Avoir une grande facilité en communication, ainsi que dans la rédaction de divers documents; 
 Respecter la confidentialité des dossiers; 
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

 

 
Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées.  
 
*À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de membre des Premières Nations. 

 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. à:   Conseil des Abénakis d’Odanak 

A/S : Lucie Michaud, Directrice générale adj. – Responsable RH 
104, Sibosis, Odanak  (QC), J0G 1H0  
lmichaud@caodanak.com            Avant le 22 août 2018, 16h. 
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