Couvrant le Canada et le centre des États-Unis, du Pacifique à l'Atlantique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau du
CN dessert les ports de Vancouver, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile (Alabama) ainsi que d'autres
grandes villes. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.
L’objectif du CN est d’être la meilleure entreprise de transport en Amérique du Nord. De par leurs compétences, les
personnes qui travaillent dans les triages, les bureaux et les terminaux intermodaux participent au processus et
jouent un rôle important dans le bon déroulement de nos activités.
Le CN est présentement à la recherche d’une infirmière en santé occupationnelle, pour combler un poste au siège
social de Montréal.

Infirmier ou infirmière gestionnaire de cas – Soutien régional
Qualifications
L’infirmier ou infirmière gestionnaire de cas aura un minimum de trois années d’expérience en gestion de cas de
réclamations ainsi qu’en gestion d’invalidités. Cet infirmier ou infirmière doit être certifié(e), bilingue français-anglais,
parlé et écrit. Détenir un certificat en santé et sécurité au travail est un atout.
Principales responsabilités
En temps que membre de l’Équipe de Gestion des Risques, vous serez appelé à jouer un rôle dans la gestion des
cas d’accident de travail pour le Québec(CSST) et les Maritimes(WCB), ainsi qu’un rôle conseil auprès des
membres de l’Équipe dans le processus de retour au travail. Vous serez également reconnu comme personne
ressource auprès de la région pour toutes questions reliées à la bonne gestion de la santé occupationnelle.
Rémunération et environnement de travail

Le salaire est fonction de l’expérience. Le CN offre des programmes concurrentiels de rémunération (incluant des
primes) et de congés annuels.

Si faire partie de notre équipe grandement motivée vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature en
ligne par notre site Web, à l’adresse www.cn.ca/carrieres.

CN spans Canada and mid-America from the Atlantic and Pacific oceans to the Gulf of Mexico, serving the ports of
Vancouver, Montreal, Halifax, New Orleans and Mobile Ala. and other key cities, with connections to all ports of North
America.
CN’s goal is to be the best transportation company in North America. Employees working in rail yards, offices and
intermodal terminals all bring essential skills to the process and play an important role in keeping our operations
running smoothly.
CN is currently seeking applicants for an occupational health nursing position in Montreal.

Nurse Case Manager Regional Support
Qualifications
The Nurse Case Manager will be an occupational health nurse with at least three years of occupational nursing
experience in disability management and claims management. This registered nurse, preferably with a BSCN or
COHN will be responsible for CSST and WCB claims management. Needs to be bilingual.
Major Responsibilities
As a member of the Risk Management team you will assist in the management of CSST claims for Quebec and (New
Brunswick) WCB claims for the Maritimes. You will make recommendations to the Return to Work team to assist in
the early and safe return to work of injured employees and assist the region in dealing with occupational health
issues.
Salary and work environment
Salary will be based on experience. CN provides a competitive salary, bonus and vacation package.
If you are interested in becoming part of our highly motivated team, please apply directly on our internet site
at : www.cn.ca/careers.

