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OFFRE D’EMPLOI NO1775 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER À LA PRÉVENTION 

EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste régulier à temps plein :  Conseillère ou conseiller à la prévention en 

santé et sécurité au travail 

Lieu de travail : Service des ressources humaines 

Supérieure immédiate : Directrice du service 

Début de l’emploi : Octobre 2021 

Traitement annuel : Poste de cadre, classe 4, de 62 774 $ et 83 696 $.  

 Selon l’échelle de traitement déterminant 

certaines conditions de travail des cadres.    

 Horaire flexible et télétravail possible 

 

NATURE DE LA TÂCHE  

 

Sous la supervision de la direction du Service des ressources humaines et en étroite 

collaboration avec le Service des ressources matérielles, l’emploi de conseiller à la 

prévention en santé et sécurité du travail consiste à exercer des fonctions de gestion 

des activités reliées à la mise en œuvre d’un système de prévention de santé et 

sécurité au travail au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. 

 

Le conseiller à la prévention en santé et sécurité au travail fait la promotion des 

meilleures pratiques et voit à la mise en place et au respect des différents 

programmes en matière de santé et sécurité afin d’assurer un milieu de travail 

sécuritaire. Il participe au développement et à la promotion d’une culture positive de 

santé et sécurité et de mesures d’urgence et à l’élaboration du plan de changement 

pour sa mise en œuvre. 

 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 Participer à l’élaboration et assurer la mise en place des orientations du CSSRN 

en matière de prévention de la santé et de la sécurité au travail; 
 

 Animer le comité sur la santé et la sécurité du travail et les différentes activités 

organisationnelles en matière de prévention de la santé et de la sécurité au 

travail; 
 

 Élaborer un programme de prévention; 
 

 Identifier les besoins de formation en santé et sécurité du travail; 
 

 Assurer la promotion d'une culture de responsabilisation positive et de 

prévention en matière de santé et sécurité du travail et des mesures 

d’urgence auprès des employés, en formulant des recommandations à la 

direction générale; 



 

 Participer à la supervision, au contrôle et au support de l'application des 

différents programmes, systèmes et procédures reliés à la santé et sécurité du 

travail, tels que : gestion de la pandémie de COVID-19, programme 

d'ergonomie, SIMDUT, sécurité électrique, sécurité machines, cadenassage, 

espaces clos, travail en hauteur, programme de gestion de l'amiante, travail 

à chaud, laboratoires, respect de la santé et sécurité du travail sur les 

chantiers, etc.; 

 

 Participer à l’élaboration, à la supervision, au contrôle et au soutien de 

l’application des différents programmes et procédures reliés aux mesures 

d’urgence tels que : exercices d’évacuation incendie, confinement 

barricadé et autres mesures d’urgence; 

 

 Collaborer avec les services d’urgence tels que la Sureté du Québec et les 

services incendie;   

 

 Assurer le suivi nécessaire à la réalisation des audits internes pour assurer la 

conformité aux normes, aux lois et à la règlementation santé et sécurité du 

travail; 

 

 Effectuer l'analyse des incidents et accidents du travail ainsi que des constats 

de situations à risques, dans le but d'effectuer des recommandations; 

 

 Assurer la mise en œuvre et l’accompagnement des règles santé et sécurité 

du travail spécifique pour la formation professionnelle et les ressources 

matérielles; 

 

 Cet emploi comporte par ailleurs toutes autres responsabilités compatibles 

avec sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 
 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
o Baccalauréat dans une discipline pertinente (domaine en lien avec la santé 

et sécurité au travail). 

o Quatre ans d’expérience pertinente. 

o Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience sera considérée. 

  

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET PROFIL RECHERCHÉ 

o Excellente capacité à mobiliser et concerter les différents collaborateurs et 

partenaires; 

o Leadership mobilisateur reconnu; 

o Aptitudes démontrées à la gestion de projet; 

o Être un agent de changement; 

o Esprit d'analyse et de synthèse; 

o Excellentes habiletés de communication, à l'oral comme à l'écrit; 

o Autonomie et gestion des priorités; 

o Connaissance des lois, règlements et normes québécoises en santé et sécurité 

du travail et mesures d’urgence; 

o Connaissance des lois et règlements régissant la santé et la sécurité du travail 

dans l'industrie de la construction; 

o Carte ASP construction « Santé sécurité générale sur les chantiers de 

construction », un atout. 

 

 



Des tests pourront être utilisés afin que le centre de services scolaire puisse 
vérifier le niveau des connaissances pratiques et du profil du candidat. 

 

GUIDE DE POSTULATION  

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès 

à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 

membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.  

 

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation, avant 16 h, le vendredi 1er octobre 2021, 

en ayant soin de bien identifier le numéro de l’offre d’emploi à 

recrutement@cssrn.gouv.qc.ca.  

 

 

 

 

 

Le 17 septembre 2021 
 

mailto:recrutement@cssrn.gouv.qc.ca

