Wyeth est une société pharmaceutique de premier plan, reconnue pour son entrepreneurship et
sa volonté de faire progresser la qualité des soins de santé dans le monde, notamment grâce à
une vaste gamme de produits de qualité supérieure. Visant constamment des niveaux plus
élevés d'accomplissement, elle mise sur un environnement de travail dynamique où l'excellence
domine.

Infirmier(ère)
Poste contractuel de soir
À ce poste, vous gérerez et assurez le maintien du système de surveillance médicale individuel
et régulier permettant de prévenir l’exposition des employés à certains dangers pour la santé et
veillerez au respect des bonnes pratiques de fabrication lors de l’embauche, des mutations et en
cours d’emploi (de façon périodique) selon le programme de santé de l’usine et de l’ensemble de
l’entreprise. Vous participerez aux examens de préembauchage, aux tests spirométriques,
audiométriques et visuels, ainsi qu’à l’évaluation des maladies personnelles et infectieuses, et
autres examens périodiques.
Vous assurez également la gestion et le maintien des dossiers des employés selon les bonnes
pratiques médicales.
Vous devrez communiquer efficacement, et à temps, avec le personnel de gestion et de direction
ainsi que des ressources humaines pour l’informer des accidents ou des examens périodiques,
de la stratégie de gestion recommandée pour les employés blessés ainsi que des résultats de
l’évaluation périodique de leur état.
Exigences :
• D.E.C. en sciences infirmières
• 3 à 5 ans d’expérience en milieu industriel, ou l’équivalent
• Formation complémentaire en gestion et prévention des accidents du travail, en premiers
soins et réanimation, ou l’équivalent (un atout)
• Maîtrise des outils informatiques de base
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais
• Habilité de travailler en équipe
Veuillez ne pas téléphoner. Les agences sont priées de s'abstenir. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue seront contactées. Chez Wyeth, nous souscrivons au principe de
l'équité en matière d’emploi.

Faites parvenir votre curriculum vitæ sur le site www.wyeth.ca.

