Off re d ’e m pl oi :

INFIRMIÈRE CONSEIL
Plexo est une équipe médicale multidisciplinaire reconnue qui offre des services au grand
public, aux employeurs et à leurs employés pour améliorer la santé globale.
Plexo est présentement à la recherche d’un(e) infirmier (ère) conseil pour travailler à
nos bureaux de Montréal. Ce poste est permanent, à temps complet de jour en
semaine.

VUE D’ENSEMBLE DU POSTE
Le titulaire du poste sera amené à effectuer la gestion médico-administrative des dossiers
d’absence pour notre client dans le but d’aider l’employé à revenir au travail et
d’informer/orienter l’employeur pour une bonne compréhension des étapes de gestion.
Assister le client dans l’analyse des tendances d’absentéisme et accident de travail. Il/Elle
devra travailler en collaboration avec le client dans l’élaboration de programme de
prévention et mieux-être.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS









Effectuer la gestion médico-administrative des dossiers d’absence et mettre à jour
l’information dans le logiciel de gestion des dossiers
Aider une équipe multidisciplinaire à élaborer et à mettre en œuvre des
programmes de santé au travail conformes aux exigences juridiques et aux
politiques de l'entreprise
Évaluer l'état et les paramètres de santé des employés et proposer des activités de
prévention pertinentes
Maintenir à jour la liste des employés en invalidité et faire les suivis
hebdomadaires et mensuels avec le service des ressources humaines
Soutenir, conseiller, informer et faire des recommandations quant aux suivis des
dossiers d’absentéisme, programmes de prévention, premiers soins, évaluation et
analyse de poste de travail sur le plan ergonomique
Répondre aux demandes de consultations médicales individuelles
Superviser le dossier « Secouriste en milieu de travail » et s’assurer que la mise à
jour de la formation des secouristes est effectuée auprès des différents
fournisseurs
Tenir à jour un inventaire complet des trousses de premiers soins et remplir
celles-ci au besoin

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES














Diplôme en soins infirmiers avec permis d'exercice pour le Québec (membre en
règle de l’OIIQ)
Certification en soins infirmiers en santé au travail un atout
2-4 ans d’expérience en gestion de l’invalidité et/ou en gestion de la SST
Expérience en gestion des dossiers d'invalidité, plus précisément dans
l'accommodement pour les personnes atteintes d'invalidité, le retour au travail et
l'évaluation des demandes d'indemnisation
Connaissances approfondies de gestion de la SST et des législations à respecter,
par exemples : L.S.S.T. / L .A.T.M .P., etc.)
Expérience en planification du retour au travail
Connaissance des principes ergonomiques
Excellentes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit
Habiletés pour le service à la clientèle
Capacité d’analyse et de synthèse
Bonnes aptitudes de négociation
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Bonnes connaissances de l’informatique et de l’environnement Windows

POUR POSTULER :
 Si vous avez de l’intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à : ressourceshumaines@plexo.ca
en mentionnant comme titre d’objet : «Inf conseil» d’ici le 15 août 2013.

