Conseiller(ère) corporatif(ve)
Gestion de la présence au travail et promotion de la santé
Type de poste

Numéro de publication

Date limite d'inscription

Permanent

3733

3 décembre 2007

Description du poste
Le titulaire soutient l’équipe de la section gestion des absences maladies et des
accidents du travail dans la gestion des cas lourds reliés aux absences
professionnelles et non-professionnelles. Il fait produire ou produit des rapports visant
à identifier des tendances, en fait l’analyse et propose des solutions. Il élabore un
programme ou met sur pied un processus qui permettra non seulement de corriger la
situation mais également d’innover dans le domaine de la gestion de la présence au
travail.
1. Joue un rôle de soutien-conseil auprès du personnel de la division et auprès des
gestionnaires dans la gestion des cas lourds.
2. Produit ou commande des rapports ou statistiques, les analyse, identifie les
tendances et développe des programmes visant l’amélioration du taux de présence
au travail et la réduction de la durée des absences.
3. Sur demande ou au besoin, effectue des audits sur une procédure ou un processus
de gestion de la présence au travail et fait les recommandations qui s’imposent,
tout en effectuant un suivi.
4. Analyse les situations et propose des programmes visant la promotion de la santé
(alimentation, tabagisme, conditionnement physique, et autres) visant la diminution
de l’absentéisme et/ou l’amélioration de la qualité de vie au travail.
5. S’assure de la tenue à jour du guide de gestion de l’assiduité.
6. Coordonne la production, l’analyse et la distribution des indicateurs d’absentéisme
autres que GLP.
Exigences
• Posséder un baccalauréat dans une discipline appropriée (RH, soins infirmiers ou
autre baccalauréat pertinent).
• Posséder un minimum de 8 ans d’expérience en gestion de la présence au travail.
• Maîtriser l’environnement Windows et Office.
• Avoir des habiletés en production de tableaux et de statistiques.
Conditions de travail
Lieu de travail :
Heures de travail :
Salaire :

800, de La Gauchetière Ouest
40 heures / semaine (du lundi au vendredi)
de 67 228 $ à 84 036 $

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.

La STM offre des chances d'emploi égales pour tous
Postulez en ligne : www.stm.info

