GROUPE-CONSEIL Aon, une des plus importantes firmes de consultation en ressources
humaines au Canada, propose aux entreprises des solutions stratégiques en matière de
ressources humaines. Notre solide expérience nous permet d’élaborer des plans d’action
personnalisés dans des secteurs aussi variés que les régimes de retraite, la gestion de
placements, l’assurance collective, la rémunération, les ressources humaines et la gestion du
changement, la communication et la santé et sécurité du travail.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) désirant se joindre à notre équipe
Stratégies Santé à notre bureau de Montréal, au poste suivant :
Conseiller(ère), Gestion des réclamations de lésions professionnelles

RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller le client sur la stratégie de gestion à adopter
Évaluer l’admissibilité en vertu de la Loi (LATMP) des réclamations dites complexes ou
litigieuses et prendre les actions qui s’imposent
Effectuer le suivi médico-administratif des réclamations complexes sous sa responsabilité
Effectuer la gestion du maintien du lien d’emploi, de l’assignation temporaire, de la
réadaptation et des plans de retour au travail
Agir à titre de représentant de l’employeur auprès des différents organismes (Commission
de la santé et de la sécurité du travail, Commission des lésions professionnelles, etc.)
Rédiger diverses correspondances dans le cadre du suivi des réclamations et des
contestations (lettre d’opposition, demande de révision, demande d’expertise médicale,
demande au bureau d’évaluation médicale, demande de partage de coût, etc.)
Effectuer la validation financière des débours à la CSST
Superviser la réalisation des tâches déléguées à des membres juniors de son équipeclient et participer à leur formation continue
Participer au processus de révision par les pairs
Produire ou participer à la production d’offres de service.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en relations industrielles, administration des affaires avec option
ressources humaines, sciences infirmières ou tout autre domaine d’études dans le secteur
de la santé
5 à 7 années d’expérience en gestion des réclamations de lésions professionnelles
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite (le bilinguisme est un atout)
Autonomie, sens de l’organisation, esprit d’analyse et de synthèse et capacité de travailler
sous pression
Compréhension des enjeux associés aux milieux syndiqués
Bonne maîtrise du logiciel Word et de logiciels d’information de gestion
Connaissances approfondies de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et maîtrise des principes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
Connaissances en gestion des invalidités non-professionnelles un atout.

Groupe-conseil Aon offre une rémunération et un programme d’avantages sociaux compétitifs
et souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Si ce poste vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir votre C.V. à l’adresse rhmtl@aon.ca ou par télécopieur au 514-282-6436.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt. Cependant, veuillez noter que seules
les personnes dont la candidature sera retenue seront avisées.

