OFFRE DE RECRUTEMENT
AGENTE OU AGENT DE BUREAU
No de la demande : ABU-8697
l

Date limite d’inscription : 3 juin 2022

La CNESST fait la promotion des droits et des obligations en matière de
travail et en assure le respect, et ce, auprès tant des travailleurs que des
employeurs du Québec.
Joignez-vous à l'équipe de la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail. Les défis à relever de même que l'excellent climat
de travail font de la CNESST un employeur de choix!
Vous souhaitez en connaître davantage sur notre organisation : www.cnesst.gouv.qc.ca
Nous communiquons avec vous afin de connaître votre intérêt à occuper un emploi à la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, plus précisément pour faire partie de la Vice-présidence à l’indemnisation
et à la réintégration au travail – Direction générale de l’admissibilité des réclamations – Direction de la gestion des activités
liées à l’admissibilité et du Programme « Pour une maternité sans danger (PMSD) ».
Un emploi est à pourvoir au 9, rue Nicholson à Valleyfield.

LA PERSONNE TITULAIRE DE L’EMPLOI DOIT :
Ouvrir, de façon informatique, les nouveaux dossiers liés au Programme « Pour une maternité sans danger » (PMSD) en
s'assurant d'avoir toutes les informations nécessaires, en validant, au besoin, certaines informations et en créant
notamment une fiche de suivi;
Recueillir par téléphone de l’information sommaire auprès de la clientèle afin que les agents d'indemnisation disposent de
tous les renseignements nécessaires à l'analyse du dossier;
Trier, de façon informatique, les activités des dossiers en traitement et assurer le suivi de celles sous sa responsabilité.

LA PERSONNE RECHERCHÉE :
Doit détenir minimalement un certificat d'études secondaires équivalant à une 11ième année ou à une 5ième année du
Secondaire reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité
compétente;
Est autonome et responsable dans la gestion de sa charge de travail;
Démontre une excellente organisation du travail et une grande capacité d'adaptation;
Fait preuve de tact et de rigueur dans ses actions;
Est à l'aise dans ses communications verbale et écrite.

AVANTAGES :
La fonction publique du Québec offre une foule
d’avantages qu’il vous sera difficile de trouver
ailleurs. Consultez le portail Carrières pour
connaître tous ses avantages distinctifs.

Un horaire de travail qui correspond à 35 heures par semaine. Le taux de traitement de la classe d’emplois varie entre
35 357 $ et 43 667 $ annuellement (correspond à un taux horaire qui se situe entre 19,36 $ et 23,91 $).
Ce taux de traitement est établi en fonction de tes années d’expérience ou de scolarité pertinentes de niveau égal ou
supérieur aux attributions de l’emploi à pourvoir.

L’EMPLOI VOUS INTÉRESSE ?
Manifestez votre intérêt au plus tard le 3 juin 2022 par courriel à l’adresse suivante : suzie.roy@cnesst.gouv.qc.ca en
indiquant le numéro « ABU-8697 » et en transmettant vos diplômes et curriculum vitae.

