
 
AFFICHAGE EXTERNE 

 
 
 
 
Au CEPEO, la différence c’est l’équipe formidable de professionnels engagés et chaleureux où tous partagent une même vision: celle                   
d’une éducation branchée sur l’avenir et axée sur l’excellence. Le réseau du CEPEO englobe une quarantaine d’écoles élémentaires et                   
secondaires solidement implantées dans l’Est ontarien et dessert plus de 15 500 apprenants. Joignez-vous à l’équipe dynamique du                  
CEPEO! 
 
Le CEPEO est à la recherche d’un(e) : 
 

ERGOTHÉRAPEUTE - ADMINISTRATEUR  
EN PRÉVENTION ET RETOUR AU TRAVAIL 

  
NIVEAU VI 

 
LIEU : Service des ressources humaines, siège social - 2445, boul. St-Laurent, Ottawa 

(Ontario) K1G 6C3 
 
NATURE DU POSTE : Poste régulier, non syndiqué, 12 mois /année (35 heures/semaine) 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible  
 
 
 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) cherche à pourvoir le poste d'administrateur en                 
prévention et de retour au travail des employés. Relevant du gestionnaire des relations de travail et de la santé                   
et sécurité, ce poste sera responsable d'amorcer un retour au travail rapide et sécuritaire pour les employés                 
ayant subi des blessures professionnelles et non professionnelles (absences de courte durée, invalidité de              
longue durée, retour au travail et mesures d'adaptation au travail). 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 

● Responsable de tous les aspects de la gestion des demandes de prestations d'invalidité des employés en                
maladies. 

● Travailler avec les employés, les gestionnaires, les fournisseurs de services médicaux et les assureurs en               
ce qui concerne les congés de maladie à court et à long terme des employés. 

● Analyser et revoir les documents médicaux fournis par l'employé. Peut prendre des dispositions pour un               
contact direct avec un praticien de soins de santé, ce qui pourrait comprendre des demandes d'examens                
médicaux indépendants. 

● Faciliter et coordonner la gestion de cas en équipe portant sur des questions délicates liées à la santé et                   
au bien-être des employés, aux relations avec les employés et aux questions éthiques et juridiques. 

● L'utilisation de la connaissance des mesures d'adaptation disponibles et du travail modifié disponible             
permet d'identifier et de discuter des options d'intervention précoce et de retour au travail avec le                
fournisseur de services médicaux ou l'assureur. 

● En utilisant une compréhension des exigences des conventions collectives, de la législation applicable et              
des restrictions et limitations individuelles, travaille avec le fournisseur de services médicaux, l'assureur,             
l'employé, les syndicats et les administrateurs/gestionnaires pour développer un retour au travail modifié             
qui répond aux besoins de l'employé et du conseil. 

● Maintenir à jour les connaissances sur les lois pertinentes (droits de la personne, Loi sur l'accessibilité                
pour les personnes handicapées de l'Ontario, Loi sur les normes d'emploi, etc.), les exigences des               
conventions collectives, la jurisprudence et la façon dont elles s'appliquent à l'accommodement des             
incapacités permanentes et temporaires en milieu de travail. 

● Démontrer de solides compétences en relations interpersonnelles pour maintenir la confidentialité, la            
résolution de conflits. 

● Travailler en collaboration avec les groupes syndicaux, les assureurs d'invalidité de longue durée et les               
fournisseurs de soins de santé afin d'assurer l'intégrité du Programme de gestion de l'invalidité. 

● Effectuer des examens ergonomiques en milieu de travail et formuler des recommandations pour prévenir              
les blessures ou les absences en milieu de travail. 

● Développe des campagnes de sensibilisation en ergonomie et en santé tout en collaborant dans des               
campagnes de préventions d’accidents de travail afin d’encourager les employés à la prise en charge de                
leur santé; 

● Aide à la programmation et à la formation dans le cadre de la Stratégie du mieux-être, au besoin. 
  
 
 
 



EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 
 

● Diplômé d'une université dans une discipline liée à la santé (ergonomie, kinésiologie, sciences de la               
santé, santé au travail ou gestion de l'invalidité). 

● Le titre professionnel (professionnel agréé en gestion de l'invalidité ou coordonnateur agréé du retour au               
travail) où est en voie d'obtenir l'une de ces désignations. 

● Au moins deux (2) ans d'expérience de travail, de préférence dans l'un des domaines suivants : gestion                 
de l'invalidité, soutien à l'assiduité, aménagements en milieu de travail et environnements avec multiples              
syndicats. 

● Démonstration de l'expertise de la théorie, de la pratique et des principes de la gestion de l'invalidité ;                  
gestion et évaluation des cas de retour au travail et d'invalidité ; législation fédérale et provinciale dans le                  
domaine des droits de la personne (obligation de prendre des mesures d'adaptation) et de la Loi sur la                  
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et de la Loi sur                  
l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 

● Capacité de faire plusieurs tâches à la fois, de travailler dans des délais stricts et de posséder des                  
compétences en matière de gestion du temps et d'organisation. 

● Connaissance intermédiaire d'Excel, Word, Access, PowerPoint, Google. 
● Haut niveau de communication et de facilitation. 
● Haut niveau de service à la clientèle et de professionnalisme. 
● Solides compétences analytiques, interpersonnelles et décisionnelles. 
● S'adaptent confortablement aux besoins de divers auditoires (surintendants, administrateurs,         

professionnels de la santé, personnel et représentants syndicaux). 
● Capable de rester calme et de répondre de façon constructive à la pression, aux situations émotionnelles                

et au traitement des conflits ou des plaintes. 
● Bonnes communications interpersonnelles et organisationnelles; 
● Orientation vers les résultats et savoir transmettre l’information; 
● Autonomie, souci du détail et rigueur; 
● Faire preuve d’initiative, de créativité et d’innovation; 
● Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 
● Un permis de conduire valide et de l'utilisation d'un véhicule personnel sont nécessaires; 
● Un relevé de vos antécédents criminels (avec mention du secteur vulnérable) datant de six (6) mois ou                 

moins avant votre date d’entrée en fonction. 
 
 
 
SALAIRE: De 69 589$ à 81 945$ 
 
 
Veuillez postuler au plus tard le 4 juin à l’adresse suivainte : 
www.cepeo.on.ca/carrieres/offres-demplois-2/ 


