
ASSIGNATION TEMPORAIRE D’UN TRAVAIL   
  

 NOM DE L’EMPLOYÉ(E) :    

 DATE DE L’ÉVÉNEMENT :     

 

  

A – NATURE DE L’ASSIGNATION TEMPORAIRE  

À compléter par le médecin traitant : Cocher les tâches que le travailleur est apte à effectuer  

Interaction avec la clientèle  
 Caisse-enregistreuse et transactions monétaires  
 Service à la clientèle  
  
  
Approvisionnement, commercialisation et activités promotionnelles  
 Préparer et animer les dégustations de produits  
 Approvisionner le réfrigérateur  
 Faire la mise en tablette des produits   
 Aligner les bouteilles sur le bord des tablettes (facing)  
 Compléter des fiches techniques  
 Effectuer les changements de prix   
 Préparer les ventes à rabais (coupons-rabais, affiches, collerettes, 

étiquettes, etc.)  
 Participer au processus d’inventaire  
 Décorer la succursale pour les fêtes ou les promotions  
 Vérifier les réquisitions  
  
  
Travail de bureau ou administratif  
 Prises d’appels téléphoniques  
 Offrir les heures  à effecteur (liste de rappels)  
 Entraîner à la tâche des employés  
 Toute autre tâche de bureau ou administrative  
  
  
Préparation des commandes  
 Préparer des commandes (manipuler les bouteilles à l’unité)  
 Timbrer les bouteilles  
 Emballer les produits  
  
  
Entretien de l’environnement de travail  
 Épousseter les tablettes et les bouteilles  
 Épousseter la caisse et l’équipement de bureau  
 Nettoyer le dessus des comptoirs  
  
  
  
  

Tâches spécifiques à la SAQ Dépôt  
  Conduire un chariot-élévateur pour déplacer les palettes  
  

Tâches spécifiques à la SAQ.com  
 Préparer des listes de cueillette et assurer le suivi des 

requêtes  
 Prendre des commandes téléphoniques, assurer le suivi 

auprès de la clientèle et faire les encaissements  
 Préparer les remboursements et faire le classement  
 Toute autre tâche de bureau ou administrative  
  

Tâches supplémentaires offertes au conseiller en vin  
 Agir à titre de personne ressource  
 Former des employés et clients  
 Assurer le choix et la gestion des produits  
 Négocier les contrats avec les agents promotionnels  
 Superviser la mise en place des promotions  
 Effectuer et assurer les transferts intersuccursales  
  
  
  

Tâches supplémentaires offertes au coordonnateur aux 
opérations  
 Assister le directeur dans la gestion opérationnelle  
 Effectuer les dépôts et assurer l’approvisionnement en 

monnaie  
 Dénomber les enveloppes dans le coffre-fort  
 Vérifier les dépôts des autres caissiers  
 Superviser les encaissements et les recouvrements des 

déboursés  
  
  
  
  
  
  
  



CARACTÉRISTIQUES DES EXIGENCES PHYSIQUES ET ERGONOMIQUES DES TÂCHES PROPOSÉES  
  
 Aucun soulèvement de caisses (manipulation de bouteilles seulement)  
 Banc de repos disponible à la caisse-enregistreuse  
 Position debout et assise en alternance  
 Rythme et cadence de travail non imposés  
 Pauses au besoin  

  

B - RESTRICTIONS MÉDICALES ET AUTRES INFORMATIONS  

 Éviter de soulever des charges de plus de _______ kg  

 Retour progressif  
 ____________  jrs / semaine x     semaine(s)  

 ____________  hrs / jour x      semaine(s)  

 Physiothérapie/ergothérapie :      jrs / sem  
  

 Le travailleur est libéré avec salaire pour ses traitements ou 
investigations  

  
    
  

Charte de poids (poids moyens)  

 De 9 kg à 25 kg / caisse  

 17,7 kg / caisse de vin ou 18,8 kg / caisse de spiritueux   

 De 0,5 kg à 1,75 kg / bouteille  

 1,28 kg / bouteille ou 1,42 kg bouteille 1 L  

 3 à 4 kg / format de 3 ou 4 L  

 Horaire régulier : 38 heures / semaine  

Autres restrictions ou commentaires :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C - RECOMMANDATIONS DU MÉDECIN QUI A CHARGE    

Je, soussigné(e) après avoir examiné la personne dont le nom est me ntionné en rubrique, considère qu’elle est :    

 Apte à reprendre son travail sans restriction  

 Apte à reprendre son travail mais selon l’assignation temporaire p 

 Inapte à son travail jusqu’au : ________________  

roposée : du ____________ au ____________  

 

D - Le médecin qui a charge du travailleur doit se prononcer sur les tr ois points de l’article 179 de la LATMP. Une réponse  positive  
au trois questions suivantes permet de procéder à l’assignation temp oraire.   

1. Est-ce que le travailleur ou la travailleuse est raisonnablement en  mesure d’accomplir ce travail   OUI   NON  
2. Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intég rité physique compte tenu de sa lésion   OUI   NON  

3. Ce travail est-il favorable à sa réadaptation du travailleur     OUI   NON  

Nom du médecin   Date   



Signature du médecin  Téléphone   

No de corporation  Télécopieur  

La complétion du formulaire d’assignation temporaire est un acte rémunéré par la CSST sous le code no 9971. 
Votre demande de remboursement doit être transmise directement au  bureau de la CSST, 1, Complexe 
Desjardins, C.P. 3, succursale Place Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1H1.  

  


