Protéger l’environnement, c’est dans notre nature

POSTE VACANT
Stablex Canada Inc., une société de Marsulex, est l’une des entreprises nord-américaines les
plus importantes et les plus réputées de l’industrie du traitement des résidus inorganiques.
Certifiée ISO (14001, 9001-2000), elle met de l’avant une technique de pointe d’élimination de
matières dangereuses qui offre des solutions de gestion scientifiquement éprouvées et
sécuritaires pour l’environnement.

INFIRMIER(ÈRE)
POSTE TEMPORAIRE D’ENVIRON 18 MOIS
(4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi)
Le défi est stimulant et vous serez entouré d’une équipe compétente et des plus dynamiques
oeuvrant dans un domaine à la fine pointe de la technologie.
DESCRIPTION:
A ce poste, vous relèverez de la directrice des ressources humaines et en ce qui a trait aux soins
professionnels, vous relèverez du médecin. Vos principales fonctions consistent à administrer les
premiers soins, à préparer les assignations temporaires, autres formulaires, assurer un contrôle des
absences tout en favorisant un retour au travail sans risque et au moment opportun. De plus, vous
aurez à effectuer les suivis médicaux des employés et les pré-emplois. Vous serez également appelé à
dispenser la formation aux secouristes.
EXIGENCES:
• Diplôme universitaire ou l’équivalent soit, un diplôme d’études collégiales jumelé à un minimum
de cinq (3) années pertinentes d’expérience en santé au travail.
• Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
• Expérience souhaitable de trois (3) ans, incluant de l’expérience en santé au travail.
• Doit faire preuve de jugement, discrétion.
• Aptitudes à établir de bonnes relations et très soucieux du service à la clientèle.
• Respectueux du caractère confidentiel des renseignements.
• Expérience en soins d’urgences, un atout
Le lieu de travail est à Blainville.
Toute personne intéressée est priée d'envoyer son curriculum vitae en mentionnant le no. de
référence DT-03 :
Stablex Canada Inc., services des ressources humaines
760, boul. Industriel, Blainville, Qc J7C 3V4
Télécopieur : 450-430-5727

Courriel : rh@marsulex.com

Pour de plus amples informations sur l’entreprise, n’hésitez pas à visiter le site Internet à l’adresse suivante :
www.stablex.com
Le masculin est utilisé sans aucune intention de discrimination mais uniquement dans le but d’alléger le texte. Seuls les
candidats retenus seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt porté à Stablex

