APPR, Santé au travail, Volet Majeure en évaluation
Organisme :
CIUSSS CENTRE SUD DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
Région :
Montréal
Durée :
Permanent
Secteur d'activité :
Général
Ville :
Montreal
Date publié :
2021-11-16
Site internet :
https://www.linkedin.com/jobs/view/2800210067/?eBP=JYMBII_JOBS_HOME_ORGANIC&recommen
dedFlavor=IN_NETWORK&refId=Dy8MEHBoDlTNjFpscaLnZA%3D%3D&trackingId=kitDIcSH%2F
RiPAg28vNsAOw%3D%3D&trk=flagship3_jobs_discovery_jymbii
Voir toutes les offres

Description de l'offre
La mission du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT)
Le Réseau de santé publique en santé au travail, de concert avec ses partenaires et conformément
aux mandats légaux que lui confèrent la LSST, la LSP et la LSSSS, voit à la protection de la santé
des travailleurs du Québec en soutenant les milieux de travail pour qu'ils puissent assumer leurs
obligations en matière de prévention des lésions professionnelles.
Plus précisément, les actions du réseau, axées sur une approche préventive, comprennent
l'évaluation des risques présents en milieu de travail, l'information liée aux effets sur la santé, des
activités de surveillance médicale, ainsi que le soutien quant au contrôle ou à l'élimination des
risques.
Également, des activités d'évaluation, de surveillance de l'état de santé, de promotion de la santé, de
vigie, de recherche, de développement et de maintien des compétences sont assumées par le réseau
de santé publique.

Tâches
Sous l'autorité administrative du chef de services Priorités régionales CNESST et Santé publique en
santé au travail, le titulaire travaille principalement dans les domaines de la recherche et de
l'évaluation de programmes/projets régionaux ou provinciaux en santé au travail mais également en
surveillance des maladies reliées au travail.
Il participe à la planification, à l'implantation et à l'évaluation des programmes en santé au travail et
au développement de projets d'intervention et de recherche novateurs. Il est responsable de
l'évaluation des programmes/projets d'intervention en santé au travail. Il agit à titre d'expert-conseil
auprès des ressources en santé au travail et des divers partenaires.
Il participe également à la conception et la mise en œuvre de programmes de connaissance et
surveillance de l'état de santé de la population des travailleurs. Il analyse les données reliées à la
santé au travail afin de produire des rapports qui permettent de connaître l'ampleur des maladies,
leur distribution dans la population de travailleurs ainsi que les facteurs de risque qui leurs sont

associés.
Les principales fonctions sont :
- Évaluation de programme et de projets novateurs
- Planification stratégique et gestion de projets
- Diffusion de résultats

Compétences recherchées
Formation académique exigée
o Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de
l'administration, en sciences humaines, en sciences sociales ou autres disciplines appropriées
(évaluation de programme ou mesure et évaluation).
Atout : Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente (évaluation de programme
ou mesure et évaluation).
Expérience de travail (expérience demandée)
o Un (1) an d'expérience dans le domaine de l'évaluation de programmes ;
o Expérience en santé au travail, un atout
o Connaissance de la santé au travail, un atout.
o Très bonne connaissance de la langue française, parlée et écrite, et compétences en rédaction
o Très bonne capacité de communication en français verbal et écrit
Logiciels et niveau de maîtrise :
o Très bonne connaissance des méthodologies et logiciels de traitement de données qualitatives et
quantitatives ;
- Bonne connaissance de divers logiciels de traitement de texte (suite Office), de bases de données
(p.e. Access) et d'analyse statistique (SPSS, SAS), courrier électronique Outlook

Condition de travail
Territoire de l'emploi (arrondissement) : Montréal
Lieu de Travail: 1560 rue Sherbrooke Est, Montréal, QC
Nombre de jours : 5
Quart de travail : Jour
Horaire de travail : de 8h à 16h
Catégorie d'emploi : Agent de planification, de programmation et de recherche
Nombre d'emplois disponibles : 1
Échelle salariale : 25,25$ - 45,22$
Télétravail partiel possible.
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