
 

 

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. 

 

Le poste 

Nous recherchons un employé qui aura comme 

fonction d’améliorer les façons de faire de 

l’entreprise en matière de santé & sécurité au 

travail. La personne devra mettre de l’avant la 

prévention dans l’entreprise en collaboration 

avec les divers intervenants des départements. 

 

Quelques responsabilités: 
- Rédiger et mettre à jour des documents 

(procédures, instructions de travail, 
documents d’enregistrements, etc.) et 
s’assurer de leur diffusion au sein de 
l’entreprise, 

- Planifier, organiser, mettre en place et 
assurer le suivi de diverses actions 
d’amélioration (analyse de risque, 
d’accidents, audits, suivi des actions 
engagées, etc.) 

- Préparer le contenu et donner diverses 
formations aux employés (SST, 
Cadenassage, travail en hauteur, Échelles et 
escabeaux, etc.), 

- Participer au suivi des audits effectués au 
sein de l’entreprise, 

- Recueillir des données et constituer les 
indicateurs de performance 

 
Expériences et compétences: 

- Posséder une formation technique ou 

universitaire dans un domaine pertinent. 

- Posséder un minimum de 3 à 6 mois 

d’expérience dans un poste équivalent. 

- Connaissance des lois et des normes en 

vigueurs en santé et sécurité du travail 

- Avoir une bonne compréhension du milieu 

manufacturier. 

 
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 

Soyez certain que nous traiterons votre candidature avec 
respect et confidentialité. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler, mais 

venez changer votre vie!  

STAGIAIRE EN SANTÉ & SÉCURITÉ DU TRAVAIL/ 

RESSOURCES HUMAINES 
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