
 

 

Chez SSQ Assurance, nous partageons les mêmes valeurs et soutenons la 
croissance et les réalisations de nos employés. Joindre nos rangs, c'est s'associer à un employeur 
distinctif, pour lequel vous serez fier de travailler. 

Pourquoi travailler chez SSQ Assurance? 

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité 
au cœur de l’assurance. Avec un actif sous gestion de 13 milliards de dollars, SSQ Assurance 
s’impose au pays comme l’une des plus importantes compagnies de l’industrie. Au service d’une 
communauté de plus de 3 millions de membres et clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. 
Chef de file en assurance collective, l’entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance 
individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l’investissement. 

Pour compléter son équipe et contribuer au succès de l’entreprise, nous sommes à la recherche 
de : 

Conseiller en réadaptation et en gestion de la santé 
R742 

Vous travaillez en partenariat avec nos agents de règlements dans la gestion des demandes 
d'invalidité de courte et de longue durée afin d’en favoriser leur résolution et l’atteinte des objectifs 
de réadaptation. 

Vous intervenez proactivement et mettez en œuvre des plans de réadaptation visant à favoriser 
le retour à la santé et le retour au travail des assurés, en collaborant étroitement avec les 
employeurs, nos partenaires internes, l’équipe soignante de l’assuré et notre réseau de fournisseurs 
externes.   

Vous contribuez à bâtir une toute nouvelle équipe en réadaptation et en gestion de la santé 
dans ce qui deviendra la plus grande mutuelle d'assurance au pays! 

Le niveau de votre rôle de conseiller et de personne-ressource sera déterminé en fonction de 
votre expérience. 

Plusieurs postes disponibles (niveau I à III) en télétravail dans la région de Montréal (le bureau de 
SSQ Assurance de cette région est basé à Longueuil). 

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :  
• Effectuer des entrevues téléphoniques et au besoin, des rencontres auprès des diverses 

parties prenantes afin de déterminer le potentiel et les objectifs de réadaptation en fonction 
des orientations de SSQ Assurance 

• Intervenir proactivement sur les facteurs de maintien de l’invalidité pour optimiser les 
stratégies de réadaptation 

• Assurer un rôle-conseil auprès des assurés par le biais d’outils, d’exercices, d’activités de 
mobilisation et de coaching favoriser l’amélioration de leur fonctionnalité et la reprise d’une 
vie professionnelle active 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation conformément aux meilleures 
pratiques ainsi que les stratégies globales des dossiers et, en assurer le suivi 



• Soutenir les agents de règlements dans la clarification du statut d’invalidité 
• Encadrer les activités de réadaptation effectuées par notre réseau externe de professionnels 

et documenter les dossiers pour refléter l’ensemble des actions effectuées en réadaptation 
• Gérer adéquatement les budgets rattachés à chacun des plans de réadaptation 

Vos talents et qualifications 
• Baccalauréat dans le domaine de la santé, en orientation, en gestion des ressources 

humaines ou en relations industrielles 
• Trois (3) ans à Sept (7) ans d'expérience en réadaptation professionnelle 

(problématiques de santé physique et psychologique) auprès d’une clientèle adulte en arrêt 
de travail 

• Expérience en gestion de l’invalidité  
• Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite 
• Connaissance de l’anglais de niveau avancé 
• Capacité à travailler de façon autonome dans un environnement de télétravail 
• Disponibilité pour déplacement régulier sur son territoire pour rencontrer des clients 
• Avoir accès à un véhicule et détenir un permis de conduire valide 
• Être membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

Type de poste : Permanent  

Lieu de travail : Longueuil (possibilité de travailler à Québec également) 

1225, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil (Québec)  J4K 0B9 

Veuillez nous transmettre votre candidature, avant le 8 juin 2020, en postulant directement sur 
cette adresse https://ssq.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/SSQSite_carriere/job/Longueuil-
Qubec/Conseiller-en-gestion-de-la-sant-et-en-gestion-de-la-sant_R742 ou consulter notre 
site Internet au www.ssq.ca 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et invitons les femmes, les 
autochtones et les minorités visibles à présenter leur candidature. 

Pourquoi travailler chez SSQ Assurance ? 
Faire carrière chez SSQ Assurance, c'est choisir : 

▪ Des conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels, comme un régime de retraite à 
prestations déterminées 

▪ Un climat de travail harmonieux marqué par la collaboration et l'esprit d'équipe 
▪ Une entreprise aux valeurs humaines 
▪ Des collègues compétents et accessibles 
▪ Une entreprise en croissance, solide et en bonne santé financière 

Un climat de travail inspirant 

Inspirés par des valeurs de solidarité et de respect, nous offrons à nos employés un milieu de travail 
convivial et stimulant : 

• Collègues de travail compétents et dynamiques 
• Dirigeants ouverts et accessibles 
• Programmes de développement des ressources humaines offrant outils et opportunités pour 

améliorer votre potentiel 

SSQ vous offre l’opportunité de développer votre plein potentiel 

http://www.ssq.ca
https://ssq.ca/carriere/conditions-travail-avantages-sociaux


En plus de vos rémunérations directe, incitative et indirecte, SSQ vous offre des programmes qui 
contribuent à votre développement ainsi qu’à votre santé et mieux-être. 

Programmes corporatifs de formation et  
de développement  des ressources humaines 
Parce que nous croyons que le développement et le maintien d’un haut niveau de compétences de 
nos employés contribuent à leur épanouissement et qu’il permet de faire vivre à nos assurés une 
expérience des plus satisfaisantes, SSQ a mis en place plusieurs programmes qui favorisent le 
développement et le bien-être : 
• Programme de soutien dans le parcours professionnel et bien-être au travail 
• Portail pour favoriser la reconnaissance 
• Programme de développement des gestionnaires 
• Système de résolution de conflits 
• Politique sur le harcèlement en milieu de travail 

Santé et mieux-être chez SSQ 

Chez SSQ, la santé et le mieux-être de nos employés est au cœur de 
nos préoccupations et se traduit par le programme  
La vie en forme. 

Ce programme offre aux employés de SSQ, Société d'assurance vie inc. une vaste gamme 
d'activités de promotion et de prévention de la santé avec pour cible : 

• Saines habitudes de vie 
• Santé psychologique 
• Conciliation travail et vie privée 
• Saines pratiques de gestion 
Des vestiaires, douches et supports à vélos sont mis à la disposition des employés dans tous les 
édifices SSQ, et différentes activités de mises en forme sont offertes. 

S'appuyant sur une vision novatrice de la santé en entreprise qui intègre la gestion de la présence au 
travail à la promotion des saines habitudes de vie, ce programme nous a permis d'obtenir des 
reconnaissances distinctives et confirme notre leadership comme employeur de choix en matière de 
santé et mieux-être : 

• Reconnaissance par GoodLife Fitness Health & Wellness Leadership 
• Certification Entreprise en santé Élite 
• Prix Canada pour l'excellence 



SSQ, une entreprise socialement responsable 

Depuis ses débuts et tout au long de son développement, SSQ est resté 
solidement ancré dans ses valeurs d'origine et son caractère mutualiste. Ses 
valeurs ont influencé les décisions et les actions au quotidien et ont fait de SSQ 
une entreprise où la conduite des affaires est humaine. 

Avec son plan de développement durable et de responsabilité sociétale, SSQ 
officialise des pratiques de gestion bien implantées et inspirées par ses valeurs 
et son engagement au sein de la communauté. 
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