POUR AFFICHAGE
SUCRE LANTIC

Ouverture de poste – Personnel à salaire
POSTE : Infirmier (ère), santé et sécurité au travail
SERVICE : Ressources Humaines
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur des Ressources Humaines
DATE: Le 23 avril 2008
STATUT : Permanent (temps plein)
4 à 5 jours/semaine
Nous sommes un chef de file en raffinage, traitement, distribution et commercialisation des produits
du sucre dans l'Est du Canada.
DESCRIPTION DU POSTE :
•

Assumer la gestion du volet absentéisme (CSST et invalidité) ainsi que les assignations
temporaires.

•

Prendre en charge les premiers soins, coordonner les expertises médicales ainsi que les
examens de pré-emploi et planifier des examens périodiques (vaccins, audiométrie, etc.).

•

Effectuer des interventions auprès de la CSST et de l'assureur collectif dans certains dossiers.
Élaborer et réaliser les activités du programme de santé.

•

Travailler en collaboration avec le CLSC et le médecin responsable pour solutionner les
problèmes de santé des employés.

•

Participer à la gestion des dossiers d'accident au travail afin d'assurer un retour au travail sans
délai et sans risque. Effectuer des interventions auprès de notre médecin désigné si nécessaire
et des médecins traitants.

•

Conseiller l'entreprise et faire la promotion d'activités visant à améliorer la santé des
employés.

•

Travailler dans un environnement certifié ISO, où la capacité à travailler sous pression et la
flexibilité du candidat seront mis à l'épreuve. Le candidat devra être une personne très bien
organisée, ayant de l'initiative, gérant bien les urgences, et ayant un esprit d'équipe
développé.

CRITÈRES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances informatiques
Bilinguisme
Capacité à assurer un suivi rigoureux des dossiers en maladie et CSST
Facilité à communiquer (oral et écrit)
Habilité en relations interpersonnelles dans un milieu syndiqué
10 ans d'expérience
Certificat en santé et sécurité du travail
Membre en règle de l'OIIQ
Connaissance des dispositions générales de la Loi sur les accidents du travail

POUR POSTULER :
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse courriel suivante : carrieres@lantic.ca

