TYPIQUEMENT CANADIEN. À titre de radiodiffuseur public du Canada, CBC/Radio-Canada
offre à tous les Canadiens des services de radiodiffusion qui reflètent et célèbrent la
diversité de notre patrimoine, de notre culture et de nos intérêts.
Attention : Vous devez postuler en ligne à l’adresse suivante : www.radio-canada.ca/emplois
Ce poste sera affiché jusqu'au 23 avril 2006 inclusivement.

Coordonnateur de la gestion des réclamations d'invalidités (Santé, sécurité et
environnement Ressources humaines) à Montréal - MON00600 Description :
•
•
•
•
•

Conseiller les gestionnaires et le personnel de tous les niveaux hiérarchiques de la
Société sur les questions touchant la gestion des invalidités de courte et longue durée
ainsi que les accidents du travail.
Appliquer les politiques et les procédures pertinentes de CBC/Radio-Canada avec
intégrité et cohérence.
Collaborer avec les gestionnaires, le personnel et les représentants syndicaux pour
promouvoir une saine gestion de tous les problèmes liés à ces questions.
Coordonner la gestion des congés de courte et de longue durée, des invalidités
professionnelles et des problèmes de santé ayant une incidence sur le rendement au
travail.
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la tenue à jour des programmes de
santé au travail.

Salaire minimum: $ 46 490
Salaire maximum: $ 74 200
Le titulaire du poste devra posséder les qualifications suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•

Baccalauréat en sciences de la santé ou toute autre combinaison d’éducation et
d’expérience jugées suffisantes et pertinentes au poste.
Cinq années d’expérience connexe.
Connaissance et expérience pratique des principales questions de santé au travail
(gestion des invalidités, réadaptation, indemnisation des accidentés du travail,
voyages et santé, problèmes psychologiques liés au travail, maladies infectieuses,
etc.).
Connaissance des exigences physiques et mentales des différents types d’emploi
(notions d’ergonomie).
Connaissance des lois et des règlements touchant les droits de la personne, la
protection de la vie privée et la santé au travail (y compris le Code canadien du
travail, Partie II).
Expérience et connaissance des problèmes liés au travail dans une grande
organisation syndiquée.
Bilinguisme un atout
Maîtrise du logiciel MS Office et de l’environnement Windows.

Ce poste exige de connaître en profondeur les lois et règlements régissant la gestion des
invalidités, les indemnisations des accidentés du travail, incluant les droits de la personne et le
droit à la vie privée.
Le titulaire doit posséder les connaissances et l’expertise nécessaires concernant la gestion des
invalidités, les indemnisations des accidentés du travail, la santé mentale, les principes
d’ergonomie, la promotion de la santé, la réadaptation et les prestations d’invalidité. Il doit aussi
avoir des aptitudes en facilitation et pour la conciliation.
Le titulaire doit bien connaître les stratégies de gestion des invalidités et des présences, les
classifications des maladies et des limitations fonctionnelles, l’établissement de priorités et la
gestion de projets.
Ce poste exige aussi un bonne connaissance et compréhension des logiciels informatiques et de
bureau.
Le titulaire doit faire preuve d’un bon jugement.
Le titulaire du poste doit communiquer clairement et efficacement avec les diverses parties
intéressées (gestionnaires, employés, ressources humaines, syndicats, assureurs et parties de
l’extérieur) tant oralement que par écrit.
Peut, à l’occasion, être appelé à faire des heures supplémentaires et à se déplacer.

Nous remercions les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les
personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
CBC/Radio-Canada s'engage à appliquer les principes de l'équité en matière d'emploi et de
représentation à l'antenne.
Note : L’utilisation du masculin vise simplement à alléger le texte. L’offre d’emploi inclut
également l’infirmière en Santé du travail.

