5 novembre 2007

Offre d’emploi 329
Cascades East Angus,
une division de Cascades Canada inc.,
membre du Groupe des produits spécialisés, est un
fabricant de papiers kraft de commodités et de spécialités
pouvant contenir des fibres vierges ou recyclées à 100%.
Le groupe des produits spécialisés de Cascades inc. est
constitué de huit secteurs d’activité qui se spécialisent dans
la fabrication et la commercialisation de papiers kraft, de
produits de pâte moulée, de plastique, de conversion, de
matériaux de construction, de carton non couché à partir de
fibres recyclées à 100 % ainsi que dans la récupération et le
désencrage de vieux papiers. Le Groupe est constitué de 29
unités réparties à travers l’Amérique du Nord et l’Europe et
emploie plus de 1800 personnes.

Cascades East Angus

INFIRMIER OU INFIRMIÈRE
EN SANTÉ DU TRAVAIL
(poste permanent à temps complet)

Relevant de la directrice des ressources humaines, vous
devrez administrer au besoin les premiers soins et les
premiers secours aux employés, faire des consultations
avec l’aide d’un médecin à temps partiel, gérer les
dossiers d’absentéisme et d’accidents de travail en
respectant les conventions collectives, les lois et
règlements en vigueur en assurant le respect de la loi
sur la confidentialité, mener les examens médicaux préemploi et en cours d’emploi, assurer la gestion du
programme de santé, ou autre programme connexe.






DEC en soins infirmiers;
Posséder un certificat en SST est un atout;
Membre de l’O.I.I.Q.;
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience
dans le milieu industriel de préférence;
 Être à l’aise avec les lois LSST et LATMP est
un atout;
 Maîtriser les logiciels Word et Excel;
 Reconnue pour votre discrétion, votre
dynamisme, votre sens de l’organisation,
votre débrouillardise et votre disponibilité.
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Vous aurez un rôle conseil à jouer auprès de tous les
employés. De plus, vous aurez à coordonner et/ou participer
à différentes activités telles que la promotion de la santé, la
formation de secouristes, l’hygiène industrielle et ergonomie.
Vous aurez également à produire différents rapports et
statistiques.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur
CV à l’adresse suivante avant le
21 novembre 2007
Caroline Lavoie
Conseillère en ressources humaines
Cascades East Angus
248, rue Warner, C.P. 2000
East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone : (819) 832-5291
Télécopie : (819) 832-3406
Courriel : rh_cascades_east_angus@cascades.com

