Conseiller en santé et sécurité
Lieu : Montréal
Type d’emploi : Temps plein
Durée de l’emploi : Permanent
Secteur d’activité : Transport maritime et opérations portuaires
Salaire annuel : selon l’expérience
Début : Dès que possible

L’Association des employeurs maritimes (AEM) est responsable du recrutement, de la formation et
du déploiement quotidien d’une main- d’œuvre portuaire qualifiée à travers 4 ports de l’Est
canadien à savoir les Ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour, Hamilton et Toronto.
L’AEM a aussi le mandat de négocier et d’administrer les conventions collectives de ses membres,
qui incluent les opérateurs de lignes maritimes ainsi que les entreprises d’arrimage. Elle agit
également en tant qu’experte-conseil en santé et sécurité auprès des opérateurs de terminaux.

Relevant du chef de service santé-sécurité, le conseiller santé-sécurité participera activement au
renforcement et au maintien de la culture de santé et sécurité au travail. Au quotidien, il aura la
responsabilité de mettre en place des activités de prévention, de participer aux comités locaux de
santé-sécurité et de conseiller les parties prenantes en matière de normes, programmes et
procédures de santé et sécurité au travail (SST).
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Voici un aperçu des responsabilités, des exigences et compétences recherchées pour le poste de
conseiller en santé et sécurité:

Description des responsabilités

Activités de prévention






Planifier et organiser des activités pour sensibiliser les employés, augmenter leur
implication et favoriser l’adoption de comportements sécuritaires;
Organiser les communications et développer les outils promotionnels de
sensibilisation pour supporter les campagnes de prévention;
Coordonner divers projets en matière d’hygiène industrielle, d’analyse de risques,
d’ergonomie ou autre;
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la révision des
programmes, des politiques et des procédures liées à la santé et à la sécurité;
Organiser des comités locaux et animer les réunions;

Formation



Développer ou réviser des contenus de formation SST;
Animer des séances de formation.

Rôle-conseil





Participer aux comités locaux de santé et sécurité des compagnies membres;
Proposer et développer les meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et
de mieux-être au travail;
Favoriser une vision rassembleuse et promouvoir de façon paritaire la santé et la
sécurité du travail;
Aider les employeurs et les travailleurs à répondre à leurs obligations dans le cadre
de la règlementation fédérale en matière de SST.

Gestion et analyse de données




Effectuer diverses recherches, rédiger des rapports internes, compiler et analyser
des statistiques sur les activités du service;
Analyser et faire le suivi des tendances au niveau des accidents;
Participer au développement d’un plan d’action annuel en matière de prévention.
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Compétences recherchées






Vous êtes reconnu pour votre jugement et vous faites preuve de discernement;
Vous avez de l’influence dans votre rôle-conseil;
Vous avez le sens de l’organisation, l’esprit critique et êtes orienté client;
Vous êtes en mesure de gérer plusieurs projets simultanément et de prioriser les activités
selon les enjeux de l’organisation;
Vous êtes créatif.

Exigences du poste





Détenir un diplôme universitaire en santé et sécurité, ressources humaines, relations
industrielles ou tout autre formation jugée pertinente;
Être bilingue;
Maîtriser la suite MS Office;
Vous devez avoir une voiture et un permis de conduire valide pour effectuer les
déplacements nécessaires dans le cadre de votre travail.

Atouts




Expérience en hygiène industrielle;
Expérience en milieu syndiqué;
Vous avez une bonne connaissance du Code canadien du travail;
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En plus d’un milieu de travail stimulant, dans lequel évoluent des gens dynamiques et polyvalents,
l’AEM offre à ses employés une gamme complète d’avantages sociaux qui inclue :





Un régime d’assurance collective obligatoire qui comprend : une assurance médicament et
dentaire, une assurance vie, une assurance invalidité, une assurance voyage et un
programme d’aide aux employés;
Un régime de retraite obligatoire à cotisations déterminées;
Un programme Santé et Mieux être au travail;

Les candidats peuvent être soumis à des tests requis par l’employeur.

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.

Si vous êtes intéressé à soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à
l’attention du soussigné.

Olivier Mentor, CRHA
Conseiller en ressources humaines

omentor@mea.ca
En tant qu’employeur, nous adhérons au principe d’équité en matière d’emploi. Notre politique
d’embauche est de recruter et de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences,
en vue de choisir la candidate la plus qualifiée pour le poste. L’Association des employeurs
maritimes ne pratique aucune discrimination envers les candidats quant à la race, à la couleur, à
la religion, au sexe, à l’origine ethnique, à l’incapacité et à tout autre critère précisé dans les lois
en vigueur.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.
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