DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : INFIRMIER EN SANTÉ DU TRAVAIL
RÉSUMÉ
L’infirmier en santé du travail fait partie de l’équipe des ressources humaines et collabore étroitement avec l’équipe de santésécurité. Il est responsable de dispenser des soins aux travailleurs et faire les recommandations requises en matière de santé.
Le titulaire du poste participe à différentes activités de prévention tout en faisant des recommandations aux différents
intervenants. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité,
l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Adhérer à la culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable
Évaluer les travailleurs afin d’identifier et de prodiguer les soins requis
Effectuer et coordonner les actions requises reliées à la gestion des accidents de travail (gestion de la documentation
dans les délais, contestations, réclamations accident du travail, assignations temporaires, retraits préventifs,
évaluation des capacités résiduelles, partage de coûts)
Effectuer un contrôle médical et administratif des dossiers d’absence en invalidité et assurer la réintégration au
travail et proposer des expertises médicales s’il y a lieu
Travailler en étroite collaboration avec le service des ressources humaines et de la paie quant à la gestion des
absences en invalidité et accidents de travail
Participer activement à la prévention en milieu de travail, informer et former les travailleurs en matière de santésécurité au travail et à l’utilisation du défibrillateur externe (DEA)
Participe à la gestion de la brigade d’urgence (équipement, formation, préparation)
Mettre en place et gérer un programme de protection respiratoire et de dépistage et coordonner les essais
d’ajustement des masques N95, demi-masques à cartouches et plein visage.
Effectuer de l’entrée de données pour le département de la santé et sécurité
Assister le médecin lors de ses visites au site
Peut-être appelé à collaborer dans l’étude des incidents et accidents
Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs
Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

QUALIFICATIONS REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’études universitaires ou collégiales en sciences infirmières
Certificat universitaire en santé et sécurité du travail, un atout
Expérience en soins critiques et d’urgence et/ou formation en rôle élargi, un atout
Membre de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec comme infirmier autorisé
Solide connaissance de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et
des soins d’urgence
Minium de 2 années d’expérience pertinente, idéalement dans l’industrie minière
Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office
Être bilingue est un considéré comme un atout

DESCRIPTION DE POSTE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité de travailler en équipe et avec les autres services
Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Sens clinique et jugement sûr
Capacité d’adaptation et ouverture aux changements
Bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit
Autonome, débrouillard et sens de l’initiative.
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