
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous l’autorité conjointe du directeur régional et du directeur de la santé et de la sécurité, la
personne sélectionnée aura la responsabilité d’offrir du soutien en matière de santé et de sécurité
aux différents sites et centrales hydroélectriques au Canada.

RESPONSABILITÉS
Cette personne sera responsable du maintien du programme de sécurité. Elle agira comme
personne ressource en ce qui a trait à l’application des lois, des règlements et des politiques. De
plus, elle sera responsable du budget de santé et de sécurité dans la région ainsi que de la
planification et de l’offre de formation en matière de sécurité. Le lieu de travail sera au bureau
régional de Donnacona, mais le poste exige aussi de nombreux déplacements au Québec, en
Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

EXIGENCES
·Diplôme collégial ou certificat universitaire en SST, baccalauréat en relations industrielles ou
combinaison équivalente d’éducation et d’expérience.
·3 à 5 années d’expérience de travail pertinente en HST et/ou d’expérience de travail équivalente
relative.
·Bonne connaissance de la réglementation canadienne.
·Bilinguisme – anglais et français.
·Très bonne maîtrise de MS-Office.
·Très bonnes aptitudes en communication verbale et écrite.
·Capacité d’encadrer, d’influencer et de conseiller une communauté composée de diverses parties
prenantes.
·Personnalité dynamique qui fait preuve d’initiative.
·Capacité de voyager fréquemment.
·Des connaissances techniques et pratiques dans les domaines suivants sont essentielles : sécurité

LIBERTY POWER
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LIBERTY POWER

Liberty Power, sous sa division de l’énergie renouvelable, possède et exploite un portefeuille
diversifié totalisant 18 centrales hydroélectriques au Canada. Liberty Power est une entreprise
dynamique à croissance rapide et nous sommes actuellement à la recherche d’un coordonnateur
régional de la sécurité qui se joindra à l’équipe au Canada.

ADRESSE PRINCIPALE :
100 Route 138, suite 204
Donnacona (QC)
G3M 1B5

Téléphone : 418 285-6823
Courriel: denis.ratte@algonquinpower.com

·Des connaissances techniques et pratiques dans les domaines suivants sont essentielles : sécurité
électrique, cadenassage et étiquetage, travail en espaces clos, dispositifs de protection contre les
chutes, dispositifs de gréage et levage, surfaces de marche.
·Une expérience antérieure de travail dans des centrales hydroélectriques ou dans une industrie
connexe serait considérée comme un atout.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
16 avril 2018


