DESCRIPTION DE POSTE
FLEXTRONICS MONTREAL
INFIRMIÈRE EN GESTION D’INVALIDITÉ

CHAMP D’ACTION
• Fournir l’expertise technique et professionnelle en gestion d’invalidité, de CSST et de
premiers soins sur le site d’opération afin de rencontrer les procédures et les exigences
de gestion de Flextronics.
RESPONSABILITÉS
• Participer à l’élaboration du programme de gestion d’invalidité afin de rencontrer les
exigences de Flextronics en collaboration avec un assureur
• Offrir un appui aux ressources humaines, superviseurs et autres fournisseurs lors de
l’élaboration du plan du retour au travail pour les cas d’accidents du travail, d’invalidité de
courte et de longue durée
• Participer au Comité Santé et Sécurité
• Participer au Comité sur l’absentéisme
• Interagir au besoin avec le médecin désigné de la compagnie dans les dossiers
médicaux
• Participer à la gestion des dossiers d’accidents du travail et maladies professionnelles
• Gérer la clinique médicale quotidiennement
• Offrir un appui à la formation des membres de l’équipe d’intervenants de mesures
d’urgence (premiers soins & défibrillateur)
• Promouvoir la santé, le bien-être, le PAE avec des campagnes de vaccination contre la
grippe ou autre au besoin
• Gérer la clinique de vaccination des voyageurs
• Sauvegarder la confidentialité de l’information médicale.
EXIGENCES, FORMATION, EXPÉRIENCES ET HABILITÉS
• Minimum de 3-5 ans en gestion d’invalidité
• Expérience en gestion de courte et de longue durée
• Connaissance en gestion des dossiers de CSST
• Bonne habileté de communication écrite et orale en français et en anglais bonne
présentation
• Baccalauréat ou DEC en soins infirmiers
• Membre en règle de OIIQ
• Forte capacité pour travailler en équipe
• Certificats en Santé et sécurité au travail, en Relations industrielles ou d’autres
formations pertinentes seraient un atout
• Habilité à négocier et capacité d'établir et de maintenir des relations de confiance avec
divers intervenants internes et externes
• Expérience approfondie en matière de gestion et d'application des conditions de travail et
des relations de travail
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 14 avril 2006 par courriel au soin de Marie-Eve
Lepage à l’adresse suivante : Marie-Eve.Lepage@ca.flextronics.com

