Conseiller en santé et sécurité au travail secteur construction
SSTConsultants inc. est une firme d’experts-conseils dans le domaine de la santé et sécurité
au travail. Œuvrant principalement dans le milieu de la construction depuis 2010, nous
sommes en pleine croissance et cherchons à agrandir notre équipe située à Québec. Nous
sommes à la recherche d’une personne possédant un fort leadership et une excellente
aptitude à communiquer afin de pourvoir le poste conseiller en santé et sécurité au travail.
Vous êtes reconnu comme étant un joueur d’équipe qui aime apporter une contribution
significative dans son milieu de travail ? Vous avez le goût d’être un agent de changement
auprès de clients voulant instaurer une culture en santé et sécurité au travail ? Vous débordez
d’idées et voulez trouver un environnement pour les réaliser ? N’attendez plus, nous sommes
intéressés à vous rencontrer
Sous la supervision du coordonnateur en santé et sécurité du département de prévention,
vous participerez activement à la mise en place des meilleures pratiques en santé et sécurité
auprès de nos différents clients et mandats sur différents chantiers de construction.
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des visites de chantier et d’entreprises auprès de la clientèle et rédiger des
rapports d’inspection (audits) pour la direction de l’entreprise;
Animer ou participer aux différentes réunions touchant la santé et sécurité;
Développer et rédiger des méthodes de travail selon les besoins de nos clients;
Identifier les risques et les besoins des employeurs en matière de prévention;
Conseiller nos clients en matière de prévention;
Développer et donner des formations diverses en matière de prévention;
Participer au développement d’outils de prévention;
Participer, en collaboration avec le coordonnateur en santé et sécurité, à la
planification des tâches à effectuer dans l’équipe.

Vous possédez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études universitaire en relations industrielles ou collégial en hygiène
industriel;
Minimum d’un (1) an d’expérience dans la gestion de la santé et sécurité au travail;
Attestation du cours santé et sécurité sur les chantiers de construction décernée par
l’ASP construction (obligatoire);
Bonne connaissance des lois et réglementations applicables au Québec;
Maîtrise du français (parlé et écrit);
Maîtrise de la suite Microsoft Office;
Facilité à communiquer oralement et par écrit;
Capacité à travailler en équipe et dans un environnement de travail où le changement
est rapide et constant;
Grande autonomie et débrouillardise;
Posséder un permis de conduire valide (obligatoire) et une voiture en bon état.

Environnement de travail :
Le titulaire du poste consacre 75 % de son temps en déplacement dans la grande région de
Québec et occasionnellement dans d’autres régions afin d’offrir différents services à nos
clients (visite de chantier, formation, etc). Il consacre 25 % de son temps dans un
environnement de bureau en rédaction et préparation de document. (Possibilité de télétravail)
Les mesures COVID sont appliquées dans notre milieu de travail et sur les chantiers visités.
Nous offrons :
•
•
•
•

Un salaire compétitif en fonction de l’expérience;
Un ordinateur portable, une allocation pour le cellulaire;
Une rémunération pour le kilométrage effectué;
La possibilité de faire évoluer votre carrière et de formations additionnelles.

Merci de faire parvenir votre cv à Annie.charbonneau@sstconsultants.ca
Pour informations : 418-614-2625 poste 130.
www.sstconsultants.ca

