
DESCRIPTION
Salaire offert : 40 $ par heure
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 14 heures

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce qu’avec un bagage comme le vôtre, vous serez le soutien parfait pour le comité SST,
l’organisation et ses employés. Vous coordonnerez les mandats avec le comité SST, appuyé par la
direction générale afin de vous assurer que l’organisation soit conforme aux exigences en matière
de SST. Vous veillerez à la mise en place, à l’application et au maintien des règles, lois, politiques
et programmes en vigueur auprès des employés.
Vous apporterez au personnel d’encadrement l’appui nécessaire dans l’application de la
règlementation afin de garantir leurs responsabilités liées à la SST. En accord avec les actions
prises, vous veillerez à ce que le plan d’action soit conforme, appliqué et mis à jour régulièrement.
Personne de terrain également, vous ferez des inspections pour sensibiliser les employés au
respect des normes. Vous validerez aussi que les rapports d’accidents et d’incidents soient
déclarés, enquêtés et analysés. Enfin, vous produirez toute documentation nécessaire et qui vous
sera demandée.
Vous avez une capacité à collaborer doublée d’une grande capacité de persuasion. Vous vous
démarquez par votre excellente communication et votre écoute attentive. Vulgarisateur hors pair,
vous êtes un pédagogue reconnu par votre entourage. Votre capacité d’analyse n’a d’égal que
votre rigueur dans le respect des normes et lois. Pour finir, alerte sur les tendances, vous travaillez
aujourd’hui pour améliorer la santé et la sécurité de demain.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous : 
-Toute combinaison de scolarité et d’expérience dans un domaine pertinent pourra être
considérée (hygiène et sécurité au travail, gestion des ressources humaines ou relations
industrielles spécialité SST, préventionniste, etc.)
-Trois ans d’expérience en gestion des dossiers SST (obligatoire)

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

CONSULTANT(E) EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL (MANDAT)

01/02/2021

https://contactemploiportneuf.com/consultante-en-sante-securite-travail-mandat-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2718#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

-Trois ans d’expérience en gestion des dossiers SST (obligatoire)
-Maîtrise des lois SST (obligatoire)
-Connaître l’APSAM et être prêt à travailler avec leur expertise (atout)
-Être disponible 14h par semaine pour toute l’année 2021

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-mandat facturé à l’heure
-40 $ de l’heure à raison de 14 heures par semaine

Supérieur immédiat : Directeur général

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours mandat SST

Période d’affichage : Du 1er au 22 février à 9h00

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://ville.pontrouge.qc.ca/
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