SGL Canada Inc. est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’électrodes de
graphite qui sont utilisées sur les fours à arc électrique pour la fabrication de l’acier.
SGL Canada Inc. est la propriété de SGL Carbon Group dont le siège social est en
Allemagne. Elle œuvre dans ce milieu depuis plus de 23 années. Nous sommes à la
recherche d’un candidat ou d’une candidate qui sera coordonnateur ( trice ) de la santé
et sécurité et fera partie du Service des Ressources humaines.

Description du poste coordonnateur (trice) en santé et sécurité
Sous la responsabilité du directeur des Ressources Humaines, le ou la titulaire
du poste doit :
•
•
•
•
•
•
•

Identifier, analyser et évaluer les risques pour la santé et la sécurité
Responsable des dossiers de santé
Coordonner les activités de prévention et conscientiser les gestionnaires
Coordonner et assurer la gestion et le suivi des dossiers de la CSST
Assurer une présence régulière dans l’usine afin d’offrir un support à la
production
Coordonner et promouvoir les programmes de santé et sécurité et activités de
prévention
Toutes autres tâches reliées à la santé et à la sécurité au travail

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études collégiales ou universitaire à titre d'infirmière ou d'infirmier.
Membre de l'ordre des infirmières ou infirmiers du Québec (O.I.I.Q.)
Certificat en santé et sécurité ( serait un atout )
Cinq ans et plus d’expérience dans des fonctions similaires
Excellente connaissance des lois et règlements québécois en matière de santé
et sécurité
Solides aptitudes organisationnelles et interpersonnelles
Connaissance en informatique ( Word, Excel )
Doit être bilingue

Aptitudes et habiletés :
•
•

Grandes habiletés à communiquer
Facilité à travailler en équipe

SVP, nous faire parvenir votre candidature avant le 24 novembre 2006 à l’adresse
E-mail suivante:
• michel.danis@sglcarbon.com
• ou télécopieur : 450-562-1869

