Infirmier en santé et sécurité au travail – Conseiller en santé
Vous recherchez un poste en santé et sécurité au travail. Vous désirez façonner votre poste à votre mesure ? Vous rêvez
d’un milieu agréable et d’une compagnie tournée vers l’avenir ? Alors, n’attendez plus, postulez immédiatement…
Notre client, une compagnie pharmaceutique de grande envergure est à la recherche d’un(e) infirmier (ère) en santé au
travail pour leurs succursales de MONTRÉAL. Le conseiller Santé s’assure de l’application et du suivi des normes
légales et corporatives en santé.
Description de tâches
-

Développement et suivi des programmes de gestion des réclamations d’assurance et d’accidents de travail de
l’entreprise.

-

Développement et suivi d’un programme de surveillance médicale (pré-embauche).

-

Développement et suivi des requis santé pour la production pré-pandémique.

-

Identification des risques pour la santé.

-

Élaboration de programmes préventifs de santé au travail.

-

Développement et suivi d’un programme de formation / information santé.

-

Développer des lignes directrices concernant les femmes enceintes.

-

Rencontrer et conseiller les employés sur des problèmes de santé (au besoin, recours aux ressources externes).

-

Maintien de l'inventaire médical et commande du matériel.

-

Participer aux audits ESS corporatifs.

-

Suivi des dossiers médicaux (normes d'archivage, résumé de dossiers).

-

Produire des analyses et rapports sur la situation de santé des employés.

-

Donner les premiers soins appropriés et référer au médecin, s'il y a lieu, et prendre les dispositions nécessaires
pour le transport à l'hôpital selon la gravité du cas.

Exigences
-

Baccalauréat en sciences infirmières

-

Certificat en santé et sécurité au travail (un atout).

-

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

-

Certificat de secouriste CSST

-

Minimum de 3 ans d’expérience pertinente, idéalement dans une entreprise manufacturière (alimentaire,
pharmaceutique ou de biotechnologies si possible)

-

Connaissances approfondies des lois et règlements en santé/sécurité au travail et environnement

-

Excellentes habiletés de communication et d’organisation

-

Leadership

-

Esprit de synthèse, d’analyse et de résolution de problèmes

-

Bilinguisme

-

Bonnes connaissances informatiques (MS Office)

Votre futur, c’est notre métier.
MD

Kelly Scientifique
offre quotidiennement à des milliers de professionnels scientifiques et de la santé hautement
qualifiés et dotés d’excellentes références des affectations à la mesure de leurs compétences et ce, dans presque tous
les domaines de la Science.
Chez Kelly Scientifique, nous ne nous contentons pas de vous trouver une affectation temporaire ou permanente dans
votre domaine de spécialité.
Confiez votre évolution de carrière à Kelly Scientifique !
Nous avons de nombreuses autres opportunités pour vous !
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae dans les plus brefs délais.
Contact :
Courriel :
Téléphone:
Télécopieur :

Geneviève Piquion
piquig2@kellyservices.com
514-388-9779
514-388-9155

N.B. Le masculin n’est utilisé qu’à des fins de clarté et de simplicité

