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Expérience professionnelle

Conseillère en gestion des réclamations
Centre de données maritimes -  Montréal, QC
2018 - actuellement

Effectuer la gestion des dossiers médico administratifs 
Prendre les orientations stratégiques nécessaires pour le retour au travail des accidentés

Consultante
SST, RH, RT
2007 - actuellement

Analyser les problématiques et donner les orientations à prendre en fonction des droits et obligations
des parties 
• Soutient dans la gestion de dossiers d'invalidité

Conseillère en santé et sécurité
Trinome conseils -  Repentigny, QC
2016 - 2017

**remplacement de congé de maternité** 
 
- Effectuer la gestion complète des dossiers d'accident de travail pour les membres de la mutuelle et
hors mutuelle. 
- Représenter les membres et clients auprès des divers instances décisionnelles. 
- Recommander des modifications en milieu de travail. 
- Conseiller les membres de la mutuelle et les clients sur divers aspects en prévention et en réparation.

Coordonnatrice en santé et sécurité du travail
Synergie Hunt International -  Montréal, QC
2009 - 2015

Montréal 
 
• Principale responsable de la santé et de la sécurité du travail pour un groupe de 8000 employés sur
multi sites ; 
• Gestion d'une équipe de 120 conseillers et conseillères et directeurs régionaux sur les approches et
interventions en santé et sécurité du travail, recrutement et gestion du dossier employé ; 
• Établir les orientations et les objectifs annuel en matière de prévention et de gestion de
l'absentéisme ; 
• Élaborer et coordonner l'ensemble des politiques et procédures concernant les enquêtes, les audits,
l'obligation de l'employeur, le recrutement et la gestion de l'employé et plus ; 



• Développer et gérer une équipe de conseillers en matière de gestion et d'intervention en ressources
humaines, SST et RT ; 
• Développer une banque de donnée pour chacun des clients de l'entreprise ; 
• Évaluer les besoins de formation, élaborer et dispenser différentes formations pour le personnel
permanent et temporaire en matière de prévention de l'entreprise et des milieux de travail ; 
• Effectuer la gestion complète d'une moyenne annuelle de 150 dossiers d'accidents de travail en
appliquant la LATMP dans un contexte de régime rétrospectif à la CSST ; 
• Représenter l'entreprise aux divers paliers administratifs tel que la Commission des lésions
professionnelles, direction de la révision administrative, la CNESST, L'EDSC et la WSIB ;

Conseillère en santé et sécurité du travail
Santragest -  Montréal, QC
2006 - 2007

Montréal 
 
• Effectuer les enquêtes et analyses d'accidents et procéder à l'élaboration et la mise en place des
mesures correctives temporaires ou permanentes 
• Analyser le fonctionnement de l'entreprise et recommander les changements nécessaires au bon
fonctionnement 
• Effectuer la gestion complète des dossiers d'accidents du travail 
• Présenter les rapports d'invalidité et émettre les recommandations nécessaires

Généraliste en gestion des ressources humaines
Saramac Inc
2005 - 2006

Terrebonne 
 
• Effectuer la gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
• Gérer les dossiers d'absentéismes 
• Procéder à l'analyse des besoins de formations et planifier les activités 
• Revoir les procédures de travail pour optimiser le rendement et la présence au travail 
• Création, supervision et animation du comité de SST; 
• Identifier les risques et modifier les environnements de travail.

Responsable des dossiers de lésions professionnelles, opératrice de
production
SNC Technologie, produits
2001 - 2005

de défense 
• Identifier les risques sur les machines et les rapporter au département de SST 
• Participer étroitement avec les inspecteurs à l'élimination du risque sur les machines 
• Analyser les dossiers de réclamations en litige et intervenir auprès du département de gestion 
• Interpréter et faire respecter la convention collective 
• Règlement de griefs

Formation



Certificat pluridisciplinaire option management
Teluq
2018

Baccalauréat en administratiom des affaires en Cumul de certificats
Teluq
2018

Certificat en sst
Université de Montréal
2015

Certificat en gestion des rh
Téluq
2006

Certificat en relation du travail
Téluq
2004

Compétences

Sigma, Prasat, Bond adapt

Certifications/Licenses

Plusieurs formations au CPSST

Informations supplémentaires

Spécialisation 
• Certificat en Santé et sécurité du travail 2015 30 Cr. 
◦ Sujet: 
* OHSAS 18001, ISO 14001 et 9001 
* Changements en gestion de la SST 
* Formation en SST 
* Management 
 
• Certificat en Relation industrielle 2004 30 Cr. 
◦ Sujet: 
* Négociation des conventions collective 
* Équité 
• Certificat en Ressources humaines 2006 30 Cr. 
◦ Sujet: 
* Comportement organisationnel 
* Droit du travail 
 



Compétences Professionnelles 
 
• Langues parlées et écrites: français et anglais 
• Sens de l'urgence et capacité à travailler sur plusieurs dossiers et projets simultanément 
• Connaissance du régime rétrospectif à la CSST


