Conseiller(ère) en santé et sécurité – Infirmier(ère) diplômé(e), Usine de LaSalle

Description de l’entreprise:
EMCO Matériaux de Construction est l'un des plus importants fabricants et distributeurs canadiens de matériaux de
construction pour les marchés de la rénovation domiciliaire et la construction neuve. Ses produits: bardeaux de couverture,
feutre et papier, panneaux de revêtement et carreaux à plafonds sont vendus au Canada, aux États-Unis et outremer.
Votre Rôle
Sous la responsabilité du directeur des ressources humaines de l’usine de LaSalle, vous assumerez un rôle-conseil auprès
des gestionnaires en matière de santé et de sécurité du travail et vous assisterez les comités de santé et sécurité. Vous serez
responsable de la gestion du service de santé et serez chargé du suivi médico-administratif des dossiers d’absence maladie
et d’accident du travail. L’élaboration et la gestion des programmes de prévention des accidents et la promotion de la santé
feront aussi partie de vos responsabilités. Vous coordonnerez les activités de prévention et d’hygiène industrielle et
diagnostiquerez les besoins en santé et sécurité au travail. Finalement vous développerez et entretiendrez des relations
d’affaires avec les différents partenaires et fournisseurs afin d’être à la fine pointe des nouvelles tendances du marché.
Vous serez responsable de la gestion du programme des matières dangereuses (SIMDUT).
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Baccalauréat ou certificat en santé et sécurité du travail.
Cinq années d’expérience de la santé et sécurité en milieu syndiqué.
Bonne connaissance des lois en santé et sécurité du travail du Québec.
Expérience de la gestion de l’absentéisme.
Capacité à gérer plusieurs projets à la fois de façon autonome.
Facilité à communiquer à tous les niveaux d’une organisation.
Initiative et dynamisme.
Expérience du développement et de l’implantation de programmes de prévention des accidents

Prenez note que seulement les personnes répondants aux exigences et profil demandé seront convoquées aux
tests et entrevues. Aucun accusé de réception ne sera envoyé.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, confidentiellement, à :
Service des ressources humaines
9510 St-Patrick
Lasalle, QC
H8R 1R9
lasalle.recrutement@emcobp.com
Fax: 514-365-8024
Emco matériaux de construction entend respecter l'équité en matière d'emploi et entretenir un milieu de travail sans obstacles, dans lequel
tous les employés peuvent contribuer à leur potentiel maximal. Nous recevons avec bienveillance les demandes d'emploi des hommes et
des femmes, y compris celles des membres des minorités visibles, des autochtones et des personnes handicapées.

