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Accompagnement du personnel en invalidité
Rimouski, le 5 octobre 2010 – La Commission scolaire des Phares a créé le
nouveau poste de conseiller ou conseillère cadre au service des ressources
humaines, responsable du dossier de la présence au travail. Assumées par
madame Mado Dugas, ces nouvelles fonctions comportent la responsabilité
de l’application des programmes et activités reliés à la gestion des ressources
humaines, notamment en matière de santé et de mieux-être au travail, de
gestion de la présence au travail, de la mobilisation des ressources humaines
et du développement organisationnel.
Madame Dugas prend donc en charge tous les dossiers d’absentéisme reliés
à l’assurance-invalidité. Elle établit un lien privilégié avec les personnes
absentes et propose un plan de suivi et d’accompagnement personnalisé.
Elle accompagne également les membres du personnel dans leurs efforts de
retour au travail.
La conseillère cadre au service des ressources humaines participe à
l’élaboration des orientations et des stratégies dans les dossiers de présence
au travail et, le cas échéant, à l’élaboration du plan d’action annuel. Elle
participe aussi à la préparation et à l’application des programmes de santé
et mieux-être pour le personnel.
Par ailleurs, madame Dugas contribuera à la mise en œuvre du plan d’action
en santé et mieux-être, notamment en matière de prévention. En
collaboration avec les gestionnaires, elle participera à la révision et à
l’optimisation des pratiques administratives et des outils facilitant la gestion de
la présence au travail.
Finalement, elle sera appelée à développer des partenariats avec des
organismes spécialisés dans les domaines de l’intervention et de l’aide
individuelle. « C’est un travail des plus valorisants qui comprend un volet

développement très captivant! Nous pourrons en faire une analyse détaillée
à la fin de la présente année », conclut madame Dugas.
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