
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX  

DÉFIS?  

Le CHU Sainte-Justine est à la recherche de talent afin 
de pourvoir un poste de conseiller ou conseillère en ges-
tion de la présence au travail - volet coordination des re-
tours au travail au sein de son équipe de santé et sécuri-
té du travail (SST). 

Sous l’autorité du chef de service en santé et sécurité du 
travail, la personne assume un leadership relativement 
aux mesures de soutien et de réintégration au travail des 
employés en invalidité.  

Plus précisément elle est responsable de :  

 Coordonner la mise œuvre d’un programme structuré 
de soutien et de réintégration au travail axé sur la col-
laboration ; 

 Coordonner les plans de retour au travail personnali-
sés misant sur la participation active des employés, 
de leurs gestionnaires et des différents partenaires 
impliqués ; 

 Évaluer les besoins de réadaptation des employés en 
invalidité et, au besoin, les diriger vers les ressources 
nécessaires ; 

 Identifier et réduire les obstacles cliniques, psychoso-
ciaux et organisationnels à la réintégration au travail 
et prévoir des mesures d’accommodement en milieu 
de travail, s’il y a lieu ; 

 Outiller les gestionnaires, en regard à l’implantation, à 
l’application et la réalisation des objectifs visés par le 
programme structuré de soutien et de réintégration au 
travail ; 

 Participer à la production et l’interprétation des indica-
teurs portant sur le succès de la démarche de soutien 
et de réintégration au travail et effectuer une reddition 
de compte au MSSS. 

 

le genre masculin du texte a été adapté afin de faciliter 

la lecture du texte et n’a aucune intention discriminatoire.  

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN GESTION DE LA PRÉSENCE AU TRAVAIL  -  

COORDINATION DES RETOURS AU TRAVAIL  

VOTRE EXPERTISE  

Vous détenez un diplôme d’études universitaires 
de premier cycle dans une discipline pertinente à 
la santé et à la sécurité du travail ou à la réadap-
tation. 
 

Vous valorisez une approche client axée sur 
l’écoute, la résolution de problèmes et la collabo-
ration. Vous faites preuve de créativité dans vos 
interventions et les adaptez selon les milieux et 
leur contexte.  

 

Vous êtes reconnu pour vos habiletés interper-
sonnelles, votre dynamisme et votre capacité à 
organiser votre travail de façon rigoureuse afin de 
gérer plusieurs dossiers et mandats à la fois et 
rencontrer les échéanciers établis. Vous exercez 
un leadership professionnel d’influence. 

 

SOMMAIRE ET CONDITIONS 

Poste syndicable non syndiqué permanent à 
temps complet.  
 
Le salaire sera déterminé en fonction de la scola-
rité et des expériences de travail du candidat.  
 
La personne doit être membre en règle de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec 

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE? POSTULEZ EN LIGNE 
Au plus tard le 18 août 2020 

CHUSJ.ORG/EMPLOI 


