Coordonnateur : Gestion d'invalidité
Assurances collectives
L'opportunité FlexGroup
▪ Rémunération compétitive et avantages
▪ Travail en direct : Clientèle - fournisseurs
▪ Épanouissement professionnel
▪ Approche créative "outside the box"
▪ Environnement sain et stimulant
LE POSTE
Ce poste est permanent à temps plein. Vous serez responsable du volet gestion
d'invalidité et de la coordination entre les intervenants. Vous participerez à la réalisation
de divers projets reliés à l'absentéisme et l'invalidité.
Les responsabilités du poste:
▪ Connaître les règles et lois applicables
▪ Coordonner l'implication employeur-assureur
▪ Assurer la fluidité et la continuité de l'information
▪ Compiler et rédiger des rapports pertinents et évolutifs
▪ Concilier notre travail avec les rapports de renouvellements
▪ Effectuer les suivis ponctuellement, méthodiquement et rigoureusement
▪ Participation au processus de négociations
▪ Assurer le maintien du lien employeur-employé
▪ Responsable de l'implantation des meilleures pratiques en gestion d’invalidité
▪ Assurer que les démarches critiques sont initiées et complétées : RRQ /migration
/24 mois…
LE PROFIL
▪ Formation en ressources humaines, droit, sciences infirmières ou psychologie
▪ Avoir un réseau de contacts en milieu de santé
▪ Maîtrise des logiciels d’usage de la Suite Office
▪ Le goût du dépassement et de l’engagement sont des valeurs recherchées
▪ Professionnel : autodidacte et organisé
▪ Sens de l'organisation et méthodique
▪ 2 ans d’expérience en assurance collective
▪ Curieux et débrouillard
▪ Bilingue
▪ Capacité d'apprendre
▪ Excellente présentation et expression

Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel à cv@flexgroup.com

À propos de FlexGroup
FlexGroup est une firme-conseil privée œuvrant exclusivement en assurance collective.
Nous assistons des entreprises nationales et multinationales de toutes tailles dans les
secteurs diversifiés incluant l’aéronautique, l'industrie manufacturière, l'alimentation, le
détail, la sécurité, le transport de valeurs, les services et autres.
Depuis 1974 nous sommes reconnus pour notre approche "outside the box" pour
trouver des solutions simples et efficaces aux problèmes variés. Notre approche créative
permet à nos clients/partenaires d'offrir des programmes attrayants à coût optimal.
Notre vigilance et notre implication profonde assurent de contenir les coûts au plus bas
niveau et tout en offrant une qualité de service de haut niveau afin d'assurer la
pérennité des programmes.
FlexGroup est différent et notre implication fait une différence.

