CONSEILLER EN SANTÉ SÉCURITÉ
Le poste



Le titulaire du poste devra mettre en place le système de
gestion de la santé & sécurité au travail.





Responsabilités











Effectuer la révision annuelle du programme de
prévention, et suivre les différentes actions,
comprenant notamment sur les tâches suivantes:
o Programme de
cadenassage,
o Analyse des risques,
o Sécurisation machines,
o Protection respiratoire,
o Sécurité
électrique,
o Suivi des sous-traitants,
o Gestion des matières dangereuses,
o Etc.
Réaliser des audits et inspections,
Élaborer et mettre à jour procédures et
instructions de travail,
Effectuer le suivi des actions en santé et
sécurité, en collaboration avec les superviseurs
de chaque département,
Réaliser des analyses (contaminants dans l’air,
bruit, air comprimé respirable),
Préparer le contenu et donner diverses
formations SST aux employés,
Organiser et participer au comité SST,
Recueillir des données et suivre les indicateurs
de performance,





Implanter une culture préventive, axée sur la
responsabilisation,
Suivre les dossiers d’accidents de travail,
Superviser l’organisation des tests en usine,
Faire l’analyse ergonomique des postes de
travail, au besoin,
Coacher le représentant à la prévention, les
membres du comité SST et les superviseurs
dans leur rôle,
Mener différents projets d’amélioration en SST

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.

Expériences et compétences:



















Posséder une formation technique (DEC)
environnement, hygiène et sécurité au travail ou
universitaire (BAC / Certificat) en santé et
sécurité au travail, relations industrielles ou une
autre formation pertinente au poste.
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience
dans un poste équivalent.
Avoir une bonne compréhension du milieu
manufacturier.
Posséder des connaissances en santé et
sécurité du travail (lois et règlements, enquête et
analyse d’accidents, etc.)
Être en mesure de travailler aisément avec des
documents législatifs
Excellente maîtrise de la suite Office (Word,
Excel, Access)
Maîtrise du français (oral et écrit)
Anglais avancé
Posséder de bonnes habiletés en
communication
Sens de l’organisation
Sens de l’analyse et de la logique
Professionnalisme
Minutie
Autonomie / Débrouillardise
Esprit d’équipe

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous aimez
travailler en équipe et vous êtes capable de vous
adapter…
Alors cet emploi est fait pour vous!

Nous offrons…








Des emplois stimulants,
Des horaires variables,
Plusieurs possibilités d’avancement,
Une salle d’entrainement accessible et gratuite,
Des formations à l’interne,
Des possibilités de voyager,
Et encore bien plus…

Pour postuler…
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae:
ca.job@frontmatec.com

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.

