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Conseiller(ère), Gestion des réclamations - SST
Montréal, QC
Aperçu
Sous l’autorité de la Directrice du service des réclamations, vous serez responsable de supporter l’entreprise dans les
dossiers de lésions professionnelles. Vos actions viseront à améliorer la performance financière et le niveau de prise en
charge en santé et sécurité.

Vos Responsabilités









Assurer le cycle complet de la gestion des lésions professionnelles;
Analyser les dossiers d’accidents de travail ou de maladies professionnelles :
Effectuer les suivis requis en fonction de l’avancement chronologique;
Rechercher l’information sur le fait accidentel et veiller au suivi médical;
Conseiller les employés et promouvoir le maintien du lien d’emploi (assignation temporaire et réinsertion au
travail);
Établir en collaboration avec les avocats, les stratégies relativement aux litiges devant le Tribunal Administratif du
Travail;
Améliorer la performance financière du dossier de santé et sécurité;
Participer au développement d’outils, produits ou services nécessaires à une meilleure prise en charge de la
gestion de la SST (formations, expertises médicales, prévention, juridique, impartition, ergonomie, etc.);

Qualifications & Compétences











Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles ou l’équivalent;
Détenir 2 à 3 années d’expérience en gestion des lésions professionnelles;
Avoir une excellente connaissance de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP);
Être reconnu pour son leadership, son aptitude relationnelle et son travail d’équipe;
Avoir de la rigueur et un sens de l’organisation développé;
Posséder d’excellentes habilités de communication verbale et écrite en français;
Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise verbale et écrite;
Maîtriser de la suite MS Office;
Détenir une bonne connaissance du cheminement d’une contestation d’un dossier d’une lésion professionnelle
(admissibilité, BEM, DRA, conciliation, TAT, etc…) ;
Posséder une connaissance du système de financement personnalisé et rétrospectif serait un atout;

Pourquoi nous rejoindre?
L'organisation. Une entreprise pancanadienne offrant une gamme étendue de services de qualité à ses clients.
Le rôle. Se rapportant à la direction des réclamations SST, une opportunité de participer activement aux résultats de
l’entreprise et d’avoir un impact direct sur la saine gestion des dossiers SST.
Les personnes. Une équipe professionnelle d'individus travaillant ensemble pour conduire l'amélioration des processus
et les objectifs d’une gestion SST efficace.

Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à gtremblay@radarhh.com. Merci d’inscrire le numéro de projet
106732 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais. Radar vise à favoriser les normes les plus élevées
en matière d'intégrité et de principes de qualité, de diversité, d'équité et d’éthique. Nous remercions tous ceux qui
soumettent leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

VOUS CHERCHEZ
NOUS TROUVONS

