Affichage de poste
10 avril 2019

Technicien(ne) SST (administration) – Équipe du Service SST de l’AQCPE
Poste à temps plein, 37 heures semaine, lieu de travail : 7245, rue Clark, Montréal
L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) cherche à pourvoir un poste de
technicien(ne) en SST à temps complet. Les responsabilités du technicien sont principalement en lien
avec le soutien administratif des employés du service SST de l’AQCPE. Sous la responsabilité du directeur
en SST, la personne doit :
-

-

Supporter l’équipe de conseillers en gestion des lésions professionnelles. Plus précisément, il
aura à traiter et organiser les demandes d’expertise médicales ainsi que les demandes de
contestations aux différents paliers administratifs. Également, il assurera un support
administratif dans la gestion quotidienne des dossiers;
Supporter l’équipe de conseillers en gestion de la prévention dans la préparation des différentes
interventions chez les membres;
Supporter la direction et la conseillère au développement dans les activités de développement,
recrutement et rétention des membres;
Coordonner les activités de formations avec les différents intervenants internes et externes;

Exigences :
§ Détenir un Diplôme d’études collégiales dans un domaine lié à la l’administration ainsi que de
l’expérience de travail pertinente liée à la fonction.
Profil recherché :
§ Connaissance en matière de gestion des lésions professionnelles (un atout);
§ Excellentes capacités de planification, d’organisation et de suivi;
§ Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes à créer des outils de travail;
§ Capacités relationnelles exceptionnelles et expérience en milieu associatif ou du service à la
clientèle;
§ Habiletés pour le travail d’équipe;
§ Esprit d’analyse développé, leadership et autonomie;
§ Très bonne maitrise de la suite Office et de l’utilisation d’outils visant la gestion des données.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 avril 2019

