
 
 

 

1 Benefits Advisor 
 

Function name Human Resources 
Title for posting 
(requisition display job title) Benefits Advisor 

Job Summary 

The Benefits Advisor is responsible for managing and administering plans and programs 
for CN’s Benefits Team portfolio. The role supports Benefits Managers on financial 
aspects, design, governance, communication, management of external providers, 
coordination with unions and other functions. 

Main Responsibilities 

 Group Benefits Plans (Canada) – 25%  
• Collaborate with external vendors to manage administration of the Canadian-

benefit plans and annual enrollment 
• Act as Subject Matter Expert (SME) and support various CN stakeholders on 

benefits-related issues (Labour Relations (LR) and Human Resources (HR), 
Accounting, and Finance) 

• Support Benefit Manager on ongoing review of policies, programs, processes, and 
monitoring of market best-practices 

• Develop communications pertaining to Canadian benefits 

Group Benefits Plans – Canada (Financial and Legal Aspects) – 15%  
• Perform analyses and projections for budgeting and funding of Administrative 

Services Only (ASO) accounts 
• Evaluate cost impact of potential changes to support recommendations in union 

negotiations 
• Review and update contracts based on latest agreements or provisions, and 

collaborate with Legal and Supply Management teams for contract renewals and 
implementations 

• Support Benefits Manager in negotiations and renewal of annual group insurance 
with multiple insurers 

• Monitor and assess impact of legislative changes across all provinces and at the 
federal level 

Special Projects – 15% 
• Perform analyses and prepare business cases and recommendations for special 

adhoc projects such as a Request For Proposals (RFPs), potential acquisitions, 
and new services 

• Act as a Subject Matter Expert (SME) within CN in support of other functions 

Employee Family Assistance Program (EFAP) Canada and US – 15% 
• Design, develop, and communicate policies and programs offered through EFAP 
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• Prepare material and coordinate meetings for the EFAP Senior Advisory 
Committee (SAC) 

• Participate in recruitment and training of EFAP peers 
• Ensure ongoing communication and training of peers  
• Manage ongoing training of stakeholders in the Critical Incident Response Process 

(CIRP) 
• Manage EFAP provider, monitor quality of service provided, follow up on issues 

raised, and ensure appropriate adjustments are made when necessary 

Disability Management Canada – 10 %  
• Collaborate with insurer and administrator to ensure proper application of 

processes 
• Monitor and make recommendations to improve internal processes 
• Participate in management and coordination of Union Long Term Disability (LTD) 

Committee and Benefit Advisory Committee  

Conditions 

The role has standard working conditions in an office environment with a regular 
workweek from Monday to Friday. Due to the nature of the role, the incumbent must be 
able to meet tight deadlines and handle pressure. 

Requirements 

Experience 

Benefits 
• Minimum 5 years of benefits experience  

o Experience in a corporate environment* 

*Any experience for these above would be considered as an asset 

Education/Certification/Designation 
• Bachelor’s Degree in Actuarial Science or Administration  

Competencies  
• Makes informed and timely decisions to get things done 
• Inspires others with impactful communications and adapts to the audience  
• Applies analytical thinking to make recommendations that pursue sustainable 

performance  
• Builds and maintains an internal network to support a better overall work 

experience  
• Deals with pressure and change by staying calm to quickly adapt to changes  
• Shares timely information within and across functions to get things done 

effectively  
• Shows initiative and empowers others to raise CN’s collective game  
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• Project Management  
• Fluently bilingual both written and verbal (English, French) 

Technical Skills/Knowledge 
• Knowledge in group insurance programs 
• Advanced knowledge of Microsoft Suite (Excel, PowerPoint, Word) 
• Basic knowledge of Systems, Applications and Products (SAP)* 

*Any knowledge for any of the above would be considered as an asset 

  

Steps on how to apply: 

• Linkedin: https://www.linkedin.com/jobs/view/2405260261 

• Or directly on the career site: 

https://cn360.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/5910?c=cn360&lang=en-US 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2405260261
https://cn360.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/5910?c=cn360&lang=en-US
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Nom de la fonction Ressources humaines 
Titre pour 
affichage (titre du poste 
pour la demande d’affichage) 

Conseiller ou conseillère Avantages sociaux 

Résumé des fonctions 

Le conseiller ou la conseillère Avantages sociaux gère et administre les régimes et les 
programmes du portefeuille de l’équipe Avantages sociaux du CN. Le ou la titulaire du 
poste fournit un soutien aux directeurs Avantages sociaux pour les aspects financiers, la 
conception, la gouvernance, les communications, la gestion des fournisseurs externes 
ainsi que la coordination avec les syndicats et d’autres fonctions. 

Principales responsabilités 

 Régimes d’avantages sociaux collectifs (Canada) – 25 %  
• Collaborer avec les fournisseurs externes à la gestion de l'administration des 

régimes d’avantages sociaux canadiens, de même qu’au processus de 
renouvellement annuel 

• Agir à titre d'expert ou d'experte en soutien aux divers intervenants du CN pour les 
aspects liés aux avantages sociaux (Relations de travail et Ressources humaines, 
Comptabilité et Finances) 

• Apporter un soutien continu aux directeurs Avantages sociaux relativement à la 
revue des politiques, des programmes, des processus et du suivi des pratiques 
exemplaires observées sur le marché 

• Élaborer des communications portant sur les avantages sociaux canadiens 

Régimes d’avantages sociaux collectifs – Canada (aspects financiers et juridiques) – 
15 %  

• Réaliser des analyses et des projections financières pour l’établissement du 
budget et le financement des comptes SAS (services administratifs seulement) 

• Évaluer les répercussions sur les coûts d’éventuels changements visant à soutenir 
les recommandations dans le cadre des négociations syndicales 

• Examiner et mettre à jour les contrats en fonction des récentes conventions ou 
dispositions, et collaborer avec les Affaires juridiques et la Gestion des 
approvisionnements relativement au renouvellement et à la mise en place de 
contrats 

• Soutenir les directeurs Avantages sociaux dans les négociations et le 
renouvellement des assurances collectives avec plusieurs assureurs 

• Surveiller et évaluer l’incidence des modifications législatives à l’échelle des 
provinces et au niveau fédéral 
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Projets spéciaux – 15% 
• Produire des analyses et élaborer des analyses de rentabilité et des 

recommandations en soutien aux projets ponctuels spéciaux, notamment les 
demandes de proposition, les acquisitions éventuelles et les nouveaux services 

• Agir à titre d'expert ou d'experte du CN en soutien aux autres fonctions 

Programme d’aide au personnel et à la famille (PAPF) au Canada et aux États-Unis – 15 % 
• Concevoir, élaborer et diffuser les politiques et les programmes offerts dans le 

cadre du PAPF 
• Préparer le matériel et coordonner les rencontres du Comité consultatif supérieur 

(CCS) du PAPF 
• Participer au recrutement ainsi qu’à la formation des pairs du PAPF 
• Veiller au maintien des communications régulières et à la formation continue des 

pairs  
• Gérer la formation continue des intervenants dans le cadre du Programme 

d’interventions post-traumatiques (PIPT) 
• Gérer les prestataires de services du PAPF, effectuer le suivi de la qualité des 

services rendus et des problèmes soulevés, et apporter les changements 
nécessaires 

Gestion des invalidités au Canada – 10 %  
• Collaborer avec l’assureur et l’administrateur en vue d’une application adéquate 

des processus 
• Effectuer des suivis et émettre des recommandations en vue d’améliorer les 

processus internes 
• Participer à la gestion et à la coordination du comité d’invalidité de longue durée 

(ILD) parrainé par les syndicats ainsi que du comité consultatif des avantages 
sociaux  

Conditions. 

Ce poste prévoit des conditions de travail standard dans un bureau et un horaire de travail 
normal du lundi au vendredi. En raison de la nature du poste, la personne qui l’occupe doit 
être en mesure de respecter des échéanciers serrés et gérer la pression. 

Exigences 

Expérience 

Avantages sociaux 
• Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des avantages sociaux  

o Expérience dans un milieu administratif * 

*Toute expérience dans l’un des domaines ci-dessus constitue un atout 
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Formation, certification et désignation 
• Baccalauréat en actuariat ou en administration  

Compétences  
• Prendre des décisions éclairées en temps opportun afin que les tâches soient 

exécutées 
• Inspirer les autres par des communications efficaces et s’adapter à son auditoire  
• Utiliser le raisonnement analytique pour faire des recommandations en vue 

d’obtenir une performance durable  
• Créer et entretenir un réseau interne pour améliorer l’expérience de travail globale  
• Gérer la pression et les changements en restant calme pour s’adapter rapidement  
• Communiquer des renseignements pertinents au sein de toutes les fonctions afin 

que les tâches soient exécutées efficacement  
• Faire preuve d’initiative et donner aux autres les outils pour hausser la barre au CN  
• Gestion de projets  
• Être parfaitement bilingue (français et anglais) à l’oral et à l’écrit 

Connaissances et compétences techniques 
• Connaissances des programmes d’assurance collective 
• Connaissance approfondie de la suite Microsoft (Excel, PowerPoint, Word) 
• Connaissance de Systems, Applications and Products (SAP) * 

* Toute connaissance dans l’un des domaines ci-dessus constitue un atout 
 

Les étapes de la procédure de candidature 

•       Linkedin: https://www.linkedin.com/jobs/view/2405257577  

•       Ou directement sur le site du CN: 

https://cn360.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/5910?c=cn360&lang=fr-CA 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2405257577
https://cn360.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/5910?c=cn360&lang=fr-CA
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