
 
 
 
 
 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière regroupe plusieurs établissements de 
santé dont deux hôpitaux, des CLSC, des centres d’hébergement, des centres de réadaptation physiques et 
de déficience intellectuelle. Ses installations modernes rencontrent les normes les plus élevées en matière 
de qualité des soins et de sécurité. 
 
L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties sur un 
territoire de plus de 12 000 km2. Il compte plus de 10 000 employés et 700 médecins qui offrent des soins et 
services à une population de près de 503 000 personnes. 
 

 
INFIRMIER (ÈRE) AU SERVICE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

POSTE TEMPS COMPLET, NON SYNDICABLE 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
MANDAT :  
 
• Assister l’équipe du recrutement dans une des étapes du processus de la sélection du personnel à 

l’externe. 

• Accompagner l’équipe de prévention au travail dans les différents plans d’action en prévention. 

• Assurer l’application de la loi et des règlements sur la santé et la sécurité au travail. 

• Assurer l’application de la charte des droits et libertés de la personne. 

• Collaborer avec l’équipe du service de santé et sécurité au travail à la mise en place de programmes 
visant le soutien et la réintégration au travail des personnes salariées en invalidité.  

 
Responsabilités spécifiques 

• Vérifie les données inscrites sur le questionnaire Médical pré-emploi, en présence du candidat.   

• Identifie toute problématique bio-psycho-social liée à l’emploi postulé. 

• Évalue l’aptitude et la capacité liées à l’emploi postulé. 

• Analyse les informations reçues en lien l’emploi postulé. 

• Consulte en cas de besoin le médecin-conseils ou de la documentation sur Internet. 

• Émettre un rapport relatif à l’aptitude du candidat à exécuter l’emploi postulé. 

• Inscrire les notes évolutives des démarches dans le dossier. 

• Remettre le rapport d’évaluation médicale à l’agent de gestion du personnel. 

• Effectue lorsque requis l’analyse ergonomique des postes de travail. 

• Participe à l’application du programme de protection respiratoire. 

• Accompagne les gestionnaires et les travailleuses enceintes dans la mise en application et le respect 
des recommandations émises par la Direction de la santé oblique. 

• Coordonne la réaffectation de la travailleuse enceinte suite à la réception du certificat de retrait 
préventif. 

• Collabore à l’évaluation es postes de travail et des tâches en fonction des facteurs de risque 
spécifiques à la santé afin de procéder à la relocalisation de certains employés (retraits préventifs, 
assignation temporaire et réadaptation). 

• Produits des rapports en lien avec le respect des limitations fonctionnelles et les mesures 
d’accommodement en respectant les limites de sa certification. 

• Participe à l’implantation et à la mise en application des diverses composantes des plans d’action en 
prévention. 

• Agir auprès des personnes salariées en invalidité en se basant sur les meilleurs pratiques en matière 
de soutien et de réintégration au travail. 

• Tient à jour les données statistiques. 

• Toute autre tâche connexe, à la demande de son superviseur. 

 



Exigences : 

• Doit détenir son permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (O.I.I.Q.) 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Sens de l’organisation 

• Sens des responsabilités et de l’initiative 

• Discrétion et confidentialité 

• Créativité 

• Attentif aux éléments objectifs présents lors des rencontres 

• Autonomie professionnelle 

• Excellente communication verbale et écrite et habileté en relations interpersonnelles 

 
Qualités techniques : 
 
• Connaissance des lois et règlements régissant la santé et la sécurité au travail 

• Connaissance en prévention des risques bio-psycho-sociaux 

• Formation en santé et sécurité au travail (atout) 

• Connaissance en ergonomie (atout) 

• Connaissance du PDSB (atout) 

 
 
Port d’attache : Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David 
 

 
 
. 
 
 

Le dépôt de votre candidature devra se faire via CV Manager d’ici le 15 mai 2018 
en cliquant (ctrl + clic) sur le lien suivant:  

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière - Emplois disponibles 
 

http://www.csssnl.qc.ca/Carrieres/Pages/Emplois.aspx

