Le Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (CSSS Jardins-Roussillon) est situé dans le secteur SudOuest de la Montérégie, une région en plein essor, à 20 minutes de Montréal, permettant de conjuguer l’aspect
pratique de la vie urbaine et le charme des grands espaces. Centré sur les besoins de sa communauté, le CSSS
Jardins-Roussillon regroupe les services de l’Hôpital Anna-Laberge, des CLSC Châteauguay, Jardin-du-Québec et
Kateri ainsi que des Centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de Saint-Rémi.
Le CSSS Jardins-Roussillon est à la recherche d’un :

CHEF DU SERVICE DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines, vous assumez la planification, l’organisation, la coordination et
le contrôle des différentes activités relatives à la prévention et à la gestion de la santé et de la sécurité au travail
pour l’ensemble des installations du CSSS Jardins-Roussillon.
Vos principales fonctions sont orientées vers la gestion des différents programmes et activités qui assurent la
prévention et la gestion des accidents au travail et des situations d’invalidité dans les différentes installations du CSSS
Jardins-Roussillon.
Plus spécifiquement, vous assurez l’implantation, l’application et la mise à jour des diverses composantes de ces
programmes (évaluation de l’état de santé à l’embauche, suivi des accidents au travail et des situations d’invalidité,
collaboration avec les comités de santé et sécurité au travail et la mise en application de mesures préventives,
vaccination, etc.). Par ailleurs, vous contribuez d’une façon significative aux différents programmes relatifs à la
gestion de la présence au travail ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Vous faites un suivi régulier de la performance de l’organisation en matière d’absences suite à des accidents au
travail et à des situations d’invalidité et faites des recommandations quant aux mesures susceptibles d’améliorer la
situation. Vous assumez la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles sous votre
responsabilité.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Vous détenez un diplôme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières, ainsi qu’un certificat en santé et
sécurité au travail.

•

Vous détenez une expérience professionnelle minimale de cinq (5) ans dans des fonctions de cadre ou de
conseiller en santé et sécurité au travail.

•

Vous manifestez de l’intérêt et possédez les habiletés pour gérer une équipe de travail et superviser le personnel
sous votre responsabilité.

•

Vous êtes habile à conseiller et à susciter la collaboration des gestionnaires dans la recherche de solutions
susceptibles de prévenir les accidents au travail, d’en réduire la durée et de faciliter le retour au travail de
l’employé absent.

•

Vous faites preuve de rigueur, de cohérence et de professionnalisme.

•

Vous êtes un bon communicateur et savez développer et entretenir de bonnes relations avec vos
collaborateurs.

CONDITIONS
Ce poste permanent à temps complet est de classe salariale 15.
Les autres conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service au plus tard le 30 avril 2007 à 16h,
en mentionnant le titre d’emploi convoité, à l’attention de :
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
CSSS Jardins-Roussillon - Installation CH Anna-Laberge
200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8
Téléphone : (450) 699-2425 poste 4147  Télécopieur (450) 699-8134
Courriel : recrutement.csssjr@rrsss16.gouv.qc.ca

Nous respectons l’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

