OFFRE D’EMPLOI
Conseiller.ère en santé et en sécurité du travail
Spécialisation en ergothérapie ou en physiothérapie

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS),
organisme voué à la prévention des accidents du travail et des lésions professionnelles, désire combler un
nouveau poste de conseiller.ère à temps complet (poste permanent sous réserve de la période de
probation, 35 heures / semaine).

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et analyser les besoins d’un établissement client
Offrir des services-conseils et de l’assistance aux établissements clients
Soutenir les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS)
Organiser les activités reliées à la formation
À titre de maître-formateur, donner des sessions de formation Principes pour le déplacement
sécuritaire de personnes (PDSP, suite à la refonte du PDSB)
Participer aux activités de recherche et de développement
Participer au rayonnement de l’ASSTSAS
Rédiger des articles pour nos revues et notre site Web

Exigences

•

Diplôme universitaire en ergothérapie ou en physiothérapie
Cinq ans d’expérience en réadaptation dans le réseau de la Santé et des Services Sociaux
Connaissance des équipements de transfert et d’assistance à la personne
Être ou avoir été formateur PDSB accrédité par l’ASSTSAS et avoir donné des formations
Maîtrise de la langue française, parlée et écrite
Détenir un passeport vaccinal complet contre la COVID-19 afin de pouvoir se présenter dans les
établissements de santé
Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

•
•
•
•
•
•

Diplomation universitaire en santé sécurité du travail ou en ergonomie
Connaissance de l’organisation de la prévention
Participation à un comité de santé sécurité du travail de son établissement
Connaissance de l’offre de services, de la mission et des valeurs de l’ASSTSAS
Connaissance de la suite Office et des outils multimédias
Connaissance de l’anglais

•
•
•
•
•
•

Atouts

Port d’attache à Montréal ou à Québec
Présence au bureau avec possibilité de télétravail
Siège social de l’association
7400, boul. des Galeries-d’Anjou, bureau 600, Montréal
Bureau de Québec
Déménagement prévu à l’hiver 2022, à Sainte-Foy

Conditions d’emploi
Entrée en fonction : dès que possible (date flexible)
Salaire : selon la convention collective en vigueur, de 52 439 $ à 89 585 $ (échelle salariale de 2019,
actuellement en négociation)
Avantages : RREGOP, Assurance collective et autres avantages sociaux

Pour poser votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention d’ici le 6 décembre 2021
à l’attention de Carole Bouchard, par courriel : secretairedg@asstsas.qc.ca

