LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL EST À LA RECHERCHE DE :

1 INFIRMIER(IÈRE)
CONCOURS NO DIR-RHU-04-036-0

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 décembre 2004
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
LIEU DE TRAVAIL
SALAIRE
HORAIRE

:
:
:

800, rue de La Gauchetière Ouest
46 2246,20 à 58 585,80 $ /an, selon la formation et l’expérience
de jour du lundi au vendredi, 35h00 / semaine

PRINCIPALES FONCTIONS :
Au sein de la Division santé et sécurité et sous la direction du médecin, le titulaire du poste administre les
tests médicaux, dispense des soins infirmiers et exécute diverses tâches de nature para-médicale. Plus
particulièrement, il :
•
•
•
•
•
•

assure l’application du programme de santé, les services de premiers soins et de premiers secours
(secourisme) et les examens périodiques de contrôle et de pré-emploi ;
assure le suivi médical et administratif des absences en maladie et accidents hors travail ;
collabore avec le groupe de gestion des lésions professionnelles ;
participe à l’élaboration et la mise en application de programmes de préventions spécifiques ;
prépare les dossiers et compile les données pertinentes ;
exécute toutes autres tâches connexes sur demande.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études collégiales en techniques infirmières
Être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente
Posséder un certificat en santé et sécurité du travail représente un atout
Maîtriser les logiciels bureautiques Word, Excel et Outlook

Toute combinaison formation / expérience jugée pertinente sera considérée.

CONNAISSANCES, HABILETÉS ET CAPACITÉS À DÉMONTRER :
• Démontrer les habiletés et les qualités suivantes: travail d’équipe, respect et rigueur, capacité
interpersonnelle, autonomie, capacité à planifier, favoriser l’innovation et le changement,
communication verbale et écrite efficace.

MISE EN CANDIDATURE :
Les personnes intéressées par ce poste doivent s’inscrire en faisant parvenir leur curriculum vitae par la
poste ou par télécopieur d’ici le 3 décembre 2004, en mentionnant le numéro du concours DIR-RHU-04036-0.

