
INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES EN 
SANTÉ DU TRAVAIL

$86,000 annuellement

Les infirmiers ou infirmières en santé du travail font partie intégrante de l’équipe des ressources humaines au sein des sociétés de 
produits forestiers. Ces personnes ont la responsabilité de diagnostiquer les maladies ou les blessures (liées ou non au travail), et de 
prodiguer des soins de base à cet égard. Les infirmiers ou infirmières pourront aussi contribuer à la sélection des candidats dans le cadre 
du processus d’embauche.

À titre d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail dans le secteur des produits forestiers, vous serez aussi appelé à assumer d’autres 
responsabilités, notamment seconder l’employé qui revient au travail après une maladie ou une blessure. Vous pourriez aussi devoir 
superviser les divers programmes de santé et de bien-être dont se sont dotés plusieurs entreprises du secteur des produits forestiers.

Un emploi d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail ouvre la voie à divers postes de supervision ou de direction en gestion des 
ressources humaines.

ÉTUDES ET FORMATION

RÉMUNÉRATION $

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
L’infirmier ou l’infirmière en santé du travail assume un vaste éventail de 
responsabilités. Dans le cadre d’une journée typique, le candidat ou la 
candidate pourra être appelé à :

Former et conseiller des employés et leurs familles relativement à divers 
enjeux en matière de santé

Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation sur la 
santé et le bien-être

Fournir des services de présélection à l’égard des candidats à l’emploi

Prodiguer des soins à titre d’infirmier autorisé ou d’infirmière autorisée 
lorsque survient une blessure en milieu de travail

Seconder les employés qui retournent au travail après une absence 
causée par une blessure ou une maladie

CE POSTE EST POUR VOUS SI: 

•

•

•

•

•

•

•

infirmier autorisé/infirmière autorisée, infirmier/infirmière en santé du travail, infirmière en santé communautaire, infirmière-conseil, infirmière 
soignante, technicienne en soins infirmiers, infirmière en milieu de travail.

Un diplôme décerné par un établissement o�rant un programme reconnu de 
soins infirmiers est requis pour occuper un tel poste. La reconnaissance o�cielle 
à titre d’infirmier ou d’infirmière en santé du travail est considérée comme
un atout. Divers programmes de formation collégiale permettent de se lancer 
dans une carrière dans ce domaine.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

•

•

•

•

•

EXPLOITATION DES USINES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez travailler avec les gens

Vous avez un esprit scientifique

Vous vous intéressez à la médecine


