
Je ne peux pas m’absenter 
de mon travail 
Vous travaillez actuellement dans le réseau 
public et vous êtes tenté par l’aventure du 
Grand Nord ? Vous pouvez demander un 
congé nordique ou encore un congé sans 
solde auprès de votre établissement de 
santé. Ainsi, vous pourrez conserver votre 
ancienneté tout en vivant une expérience 
inoubliable ! Référez-vous à votre convention 
collective ou à votre service de ressources 
humaines pour connaitre les détails entou-
rant un tel congé. Nous pourrons vous fournir 
les documents appuyant vos possibilités de 
mandats dans les régions nordiques afin 
d'étoffer votre candidature. 

Je ne suis pas bilingue,  
je ne peux pas travailler dans le nord
Faux, pour travailler dans les réserves autochtones vous 
devez avoir un anglais fonctionnel pour pratiquer votre 
profession efficacement. De plus, si vous choisissez un 
mandat  au Québec, vous pouvez faire vos notes profes-
sionnelles en français ou en anglais, selon votre choix. 

Je ne peux pas me permettre
1 mois sans salaire
Saviez-vous que les mandats dans le nord 
sont plus payants que les mandats du sud 
près des centres urbains? Si vous prévoyez 
votre budget en avance, vous serez en 
mesure de maximiser vos revenus et d’obte-
nir un salaire annuel plus élevé et de rapide-
ment oublier que vous avez pris un mois pour 
miser sur vous! 

Par ailleurs, nous avons la possibilité de vous 
offrir des mandats de fin de semaine avec 
notre partenaire Placement Premier Soin. 

Ma situation familiale m’empêche de partir
Nous comprenons qu’il est complexe de quitter la charge familiale pour une durée de plusieurs 
semaines. Plusieurs infirmier(ère)s dans votre situation ont décidé de faire le saut avec nous 
puisque nous vous offrons des possibilités pour vous accompagner dans une transition gra-
duelle. Par exemple, nous vous proposerons des mandats courts dans les régions éloignées du 
Québec afin que vous puissiez habituer votre conjoint/famille à votre absence. Cette alternative 
vous permettra de réorganiser les tâches de la vie quotidienne lors de votre mandat et facilitera 
votre parcours dans le Grand Nord. 

De plus, comme les mandats hors des centres urbains sont généralement plus payants, vous 
aurez la possibilité de  mettre des sommes intéressante pour faire avancer vos projets familiaux 
plus rapidement et peut-être même envisager une retraite à 50 ans! 

J’ai peur de ne pas aimer ca
Nous ne le cacherons pas, décider de quitter le réseau 
public n’est pas toujours facile. Au final, il s’agit de votre vie 
et de vos choix. Nous sommes toujours disponibles pour 
discuter avec vous et trouver des solutions. Vous aurez 
également l’opportunité d’accepter des mandats dans 
les hôpitaux nordiques qui ne nécessitent pas le rôle élargi 
afin de vous immerger dans la culture autochtone sans 
être engagé dans un mandat en rôle élargi. N’hésitez pas 
à nous contacter pour connaître toutes nos opportunités 
et décider quelle est l’aventure que vous voulez suivre. 

5 idées qui pourraient sembler des
obstacles à l'aventure mais qui 
sont entièrement surmontables

premiersoinnordik.com

Chez Premier Soin Nordik, vous serez épaulé dans cette aventure, et trouverez une multitude 
d’opportunités pour infirmiers ou professionnels de la santé dans la région de votre choix. Les 
offres sont adaptées selon votre profil, vos disponibilités et vos critères, afin de vous jumeler au 
poste vous correspondant le mieux.

https://www.premiersoin.ca/
https://premiersoinnordik.com/professionnels-en-santes/regions-desservies/

