QIT-Fer et Titane inc. / Sorel-Tracy
Infirmière - CAN0003U
Poste permanent Temps plein

Rio Tinto est l’un des plus importants groupes miniers internationaux dont le siège social
est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à la Bourse de
Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse d’Australie. Rio Tinto compte
parmi les chefs de file mondiaux dans le secteur de la prospection, de l’extraction et du
traitement de ressources minérales de la Terre. Ses unités d’affaires produisent
principalement de l’aluminium, du cuivre, des diamants, de l’énergie (charbon et
uranium), de l’or et des minéraux industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du
minerai de fer. Bien que ses activités soient d’envergure mondiale, Rio Tinto est
solidement implanté en Australie et en Amérique du Nord et possède d’importantes
entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.
Depuis sa fondation en 1950, QIT-Fer et Titane n’a cessé de miser sur l’innovation et
l’excellence. Grâce à son riche gisement d’ilménite et à sa stratégie de croissance axée
sur la recherche et le développement, QIT a su s’imposer comme un chef de file mondial
du bioxyde de titane, de la fonte et de l’acier. Ses 2 000 employés œuvrent à HavreSaint-Pierre et à Sorel-Tracy, régions où la nature généreuse offre une qualité de vie
exceptionnelle et un riche éventail de loisirs.
Relevant du Chef de service santé & hygiène industrielle, vous participerez à
l’application des activités du programme de santé en place visant à préserver et à
améliorer la santé des employés, activités telles que : les examens paramédicaux
périodiques, les audiométries, les spirométries, les examens de la vue, les
carboxymétries et les prélèvements sanguins. De plus, vous aurez à faire le suivi des
dossiers d’invalidité, à dispenser les premiers soins et à promouvoir les programmes de
santé et de bien-être tout en assurant l’éducation-santé de nos employés. Le travail
s’effectuera sur les quarts de douze (12) heures, soit de jour et/ou de nuit. Le nombre
d'heures de travail variera en fonction des besoins et peut aller jusqu’à 48
heures/semaine en période de remplacement de vacances. Un entraînement de cinq (5)
à six (6) semaines est prévu pour ce poste.
Exigences :
• Membre en règle de l’OIIQ et de l'AIISTQ;
• Vous êtes détenteur d’un Certificat en santé communautaire ou en santé du
travail;
• Une Attestation en audiométrie est un atout;
• Vous comptez un minimum de cinq (5) années d’expérience clinique, dont deux
(2) années en santé communautaire, en santé du travail ou en industrie;
• Vous faites preuve d’initiative, d’autonomie, de créativité et de détermination;
• Vous êtes reconnu pour vos talents de communicateur;
• Vous êtes disposé à travailler sur des quarts de 12 heures en rotation (jour, nuit);
• Enfin, vous démontrez de fortes aptitudes pour le travail d’équipe et une capacité
à travailler au sein d'un environnement informatisé.
Date d’échéance : 26 juin 2008
SVP Postulez en ligne au :
http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=26309

