159, 9e avenue Est, La Sarre, Qc, J9Z 2L1
819-333-4816

Formateur/Formatrice en santé et sécurité
Le formateur/la formatrice en santé et sécurité sera responsable de fournir le support « terrain » en santé et
sécurité afin de maximiser l’engagement des différents départements. Ses responsabilités principales consistent
à effectuer des tournées du milieu de travail afin d’assurer la conformité avec les normes de santé et sécurité ainsi
que d’animer les formations en santé et sécurité, de s’assurer du maintien des apprentissages et de l’amélioration
continue des bonnes pratiques. Il s’assure également du suivi de différents dossiers santé et sécurité relevant de
son poste.
Tâches et responsabilités principales
•

Gérer le volet santé et sécurité du programme d’intégration des nouveaux employés, (formation santé
sécurité théorique et pratique, s’assurer du suivi et des mises à jour des apprentissages

•

Planifier, mettre à jour et animer les différentes formations théoriques et pratiques au programme tel
que : chariot élévateur, pont roulant, nacelle, cadenassage, programme de prévention,

•

Participer aux enquêtes d'accidents, incidents et passés proches, établir les rapports et en assurer le
suivi des actions correctives;

•
•

•

Participer au comité de santé et sécurité de l’entreprise;
Supporter les superviseurs et les travailleurs dans l’application des lois et règlements en matière de
santé et sécurité au travail.
Initier des procédures disciplinaires lors de situations qui contreviennent aux normes et règlements
en matière de santé et sécurité;
Planifier et effectuer la formation aux visiteurs de l’usine ;

•

Consolider et coordonner le programme de cadenassage avec les différents départements

•

Participer à la mise en œuvre des programmes de santé et sécurité, y compris des procédures
opérationnelles, des politiques et des formations pour atténuer les risques, optimiser la santé et la
sécurité des travailleurs et favoriser une culture positive de la santé et sécurité au travail;

•

Faire les inspections de conformité annuelle ou trimestrielle tel que : harnais anti-chute, tournées
d’usine (affichages, équipements, etc.), matières dangereuses résiduelles, etc.

•

Toutes autres tâches connexes.

•

Qualifications/formations
•

Diplôme Post-secondaire en santé et sécurité ou hygiène industrielle Ou Diplôme dans un domaine
connexe au champ d’expertise de l’entreprise (soudage, mécanique, usinage, etc.) et une expérience
pertinente en santé et sécurité Ou Toute autre combinaison formation/expérience qui pourrait être
pertinente pour le poste sera considéré.

Horaire de travail
Possibilité de 35 ou 40 heures par semaine et d’horaire 5-2 ou 4-3

Vous joindre à l’équipe Métal Marquis ça signifie :
•
•
•
•
•

Des emplois de qualité où vos talents seront mis à contribution ;
Des défis stimulants au quotidien ;
Un environnement de travail aux dimensions humaines ;
Des équipements et des outils de travail de qualité ;
Un horaire de travail facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle.

En plus de profiter d'un environnement de travail stimulant, fondé sur l'amélioration continue et le
travail d'équipe, nos employés ont accès à toute une gamme d'avantages sociaux :
Assurances collectives, régime de retraite, mesures de conciliation travail-famille, comité social et
programme d'aide aux employés (PAE).

