Sixième ville en importance au Québec, la Ville de Sherbrooke est plus que jamais axée sur le développement durable. Son
effervescence culturelle et sociale, son architecture, son environnement et son économie florissante font d’elle un incontournable
des Cantons-de-l’Est. Comptant une population de plus de 146 000 personnes, Sherbrooke se définit aujourd’hui comme ville du
savoir, du savoir-faire et du savoir-vivre.

CONSEILLER EN GESTION DE LA PRÉSENCE AU TRAVAIL ET DE L’INVALIDITÉ
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
2E CONCOURS
Sous l’autorité du conseiller principal – services aux employés, vous développerez des stratégies et des programmes
d’intervention favorisant la présence au travail et conseillerez les gestionnaires des services municipaux et des
arrondissements dans la gestion des dossiers liés à la santé au travail et à l’invalidité. En plus d’établir les protocoles
d’intervention, vous serez responsable de la gestion médico-administrative des absences en ce qui a trait à l’assurancesalaire et aux lésions professionnelles.
Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de la santé ou une autre formation pertinente et
avez une formation complémentaire en santé et sécurité du travail. Membre de votre ordre professionnel, vous
possédez quatre (4) années d’expérience à titre de gestionnaire de régimes d’indemnisation et avez une connaissance
approfondie de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que des régimes d’assurance
salaire. Doué pour les communications interpersonnelles et la résolution de problèmes, vous avez également de la
facilité à générer la mobilisation et la concertation. Enfin, vous êtes familiarisé avec les systèmes de gestion de la
prévention et les logiciels MsOffice (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
L’échelle de rémunération 2007 pour ce poste permanent se situe entre 38 106 $ et 74 597 $, selon l’expérience, et
une gamme complète d’avantages sociaux s’y ajoute.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 1er décembre 2006 à l'attention de :
CONCOURS « CONSEILLER EN GESTION DE LA PRÉSENCE AU TRAVAIL ET DE L’INVALIDITÉ »
Service des ressources humaines
Ville de Sherbrooke
191, rue du Palais, C.P. 610
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9
Télécopieur : (819) 822-6086
direction.rh@ville.sherbrooke.qc.ca
La Ville de Sherbrooke emploie le masculin dans le but d’alléger
le texte et souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.

