Nous sommes Canada Vie
Faire partie de Canada Vie signifie que vous avez une voix. C'est un endroit où vos antécédents,
perspectives et talents uniques sont valorisés et façonnent notre succès futur.
Vous pouvez y être à votre meilleur. Vous faites partie d'un milieu de travail diversifié et inclusif où votre
carrière et votre bien-être sont mis en valeur. Vous aurez l'occasion d'exceller à votre manière, en
trouvant de nouvelles et meilleures façons d'offrir des expériences exceptionnelles aux clients et aux
conseillers.
Ensemble, au sein d'une équipe formidable, vous réaliserez notre objectif commun d'améliorer le bienêtre des Canadiens. C'est notre force motrice. Faites partie d'une entreprise forte et prospère, à laquelle
des millions de Canadiens font confiance pour faire ce qui est juste.
Soyez à votre meilleur chez Canada Vie .
Nous recherchons un Coordonnateur en soins médicaux.
Le Coordonnateur en soins médicaux gère de manière proactive les demandes d'invalidité
complexes. Cela implique de travailler directement avec le médecin traitant du réclamant pour atteindre
un niveau d'amélioration fonctionnelle qui favorise le retour à l'emploi le plus rapide possible. Le
coordinateur en soin médicaux accomplit cette tâche en confirmant l'exactitude d'un diagnostic, en
clarifiant l'impact fonctionnel du diagnostic, en accédant aux tests de diagnostic (si nécessaire), en
recherchant et en organisant des consultations de spécialistes externes, en recherchant et en obtenant
des prestataires de traitement externes, le tout dans le but d'améliorer les fonctions dans le but de
retrouver l'emploi.
Ce que vous ferez
• Engagement à vivre nos valeurs de vision du client, d'intégrité, de partenariat et de
communautés ;

• Évaluer la possibilité que la coordination médicale ait un impact sur la durée d'une demande
de prestations d'invalidité ;

• Évaluer les besoins en matière de diagnostic et de traitement, en élaborant des plans par
•
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l'examen des dossiers et des entretiens téléphoniques avec les réclamants et les prestataires
de traitement concernés ;
Négocier et développer des plans d'action rentables et proactifs axés sur le retour à l'emploi ;
Maintenir des contacts fréquents et continus avec les assurés, en se concentrant sur la
résolution des obstacles et les améliorations fonctionnelles ;
Fournir un soutien et une consultation continus aux gestionnaires en règlement et aux
consultants en réadaptation par le biais du processus de gestion des demandes ;
Préparer des rapports écrits détaillant les conclusions et les recommandations ;
Maintenir avec précision la documentation des dossiers électroniques et les dossiers internes.

Ce que vous apporterez
• Professionnel de la santé réglementé avec un enregistrement en cours et en règle auprès de
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l'organisme de direction respectif :
o membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
o membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
o membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ;
Avoir au moins cinq ans d'expérience clinique ;
Capacité à exceller dans un environnement axé sur l'objectif/la vision ;
Aptitude avérée à s'épanouir dans un environnement de travail stimulant, exigeant et
dynamique ;
De solides compétences organisationnelles avec une capacité avérée à être flexible et à
s'adapter aux changements de priorités ;
Excellentes compétences en matière de communication orale et écrite, en français et en
anglais ;
Compétences avérées en matière de service à la clientèle ;
Capacité à travailler de manière indépendante tout en contribuant aux objectifs de l'équipe ;
Excellentes compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision ;
Capacité à utiliser la suite MS Office (Word, Excel et Outlook) ;
Être bilingue;
Le consentement à une vérification des antécédents criminels ainsi qu'au contrôle de sécurité
renforcé du gouvernement du Canada est requis. Le coût de ces vérifications sera pris en
charge par Canada Life.

Soyez à votre meilleur à Canada Life - Postulez dès aujourd'hui:
https://bit.ly/3mxnXPb

