La SANTÉ et SÉCURITÉ…

Hewitt Équipement Limitée est le distributeur autorisé des produits Caterpillar pour la province de Québec
et l'Ouest du Labrador. À partir de son siège social situé à Pointe-Claire et ses succursales à travers le
Québec Hewitt vend, loue et assure le service pour toute la gamme de machinerie lourde, de moteurs
diesels, de groupes électrogènes et de chariots élévateurs dont on se sert principalement dans les
secteurs miniers, forestiers et dans les domaines de construction, de l'agriculture, du transport et de
l'entreposage. Hewitt Équipement Ltée et ses compagnies affiliées emploient plus de 1 700 personnes à
travers le Québec, l'Ontario et les Maritimes.
Nous sommes à la recherche d'une :

INFIRMIÈRE INDUSTRIELLE
Sommaire du poste :
Relevant du Directeur Santé Sécurité, vous assurez le maintien et la bonne marche des services reliés au
Bureau de Santé Sécurité avec l’aide d’un préposé(e) et d'un médecin (temps partiel). Vous assurez la
réalisation des activités du programme de santé (évaluation des risques, information et sensibilisation
concernant les risques pour la santé, assistance et surveillance médicale). Vous effectuez le suivi médical
et administratif des dossiers d’invalidité et d’accidents de travail et prodiguez les premiers soins. Vous
réalisez certaines activités du programme de prévention et de la gestion des accidents. De plus, vous
collaborez et assurez un « coaching » auprès des généralistes du service du Personnel, des
gestionnaires et des comités Santé sécurité en matière de santé sécurité et de gestion des absences.

Exigences :
Ø Membre en règle de l’A.I.I.S.T.Q. ou l’O.I.I.Q.;
Ø 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions relatives à un service de santé dans le secteur privé :
dont un minimum de 2 ans dans l’élaboration et la mise en place d’un programme de prévention;
Ø Bilingue (parlé et écrit);
Ø Certificat universitaire ou collégial en santé sécurité du travail, un atout;
Ø Maîtrise des logiciels Excel, Word et PowerPoint;
Ø Sens de l’analyse et très bon jugement;
Ø Excellent communicateur;
Ø Autonomie et leadership.
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae en mentionnant le titre du poste
à : personnel@hewitt.ca ou par télécopieur au 514-630-3143.
Hewitt Équipement Limitée,
5001, route Transcanadienne,
Pointe-Claire (Québec)
H9R 1B8
www.hewitt.ca

Service du personnel
09/02/05

HEALTH and SAFETY…

Hewitt Equipment Limited is the authorized dealer for Caterpillar in Quebec and Labrador West. From its
head office, located in Point-Claire and its branches through Quebec, Hewitt sells, rents and ensures the
service for all the range of heavy equipment, diesel engines, power generating unit and lift trucks in the
mining and forest sectors as well as in the fields of construction, agriculture, transport and storage. Hewitt
regroups several subsidiary companies as Hewitt Material Handling Inc., the authorized Caterpillar lift
truck dealer for the province of Ontario; Atlantic Tractor & Equipment Ltd, the Caterpillar dealer for the
Maritimes and Hewitt Rentals Inc., stores where you can rent or buy tools and compact construction
equipment in Quebec and the Maritimes. Hewitt Equipment employs more than 1 700 people throughout
the provinces of Quebec, Ontario and the Maritimes.
We are looking for a:

HEALTH AND SAFETY COORDINATOR
Job Description:
Reporting to the Health & Safety Manager, the incumbent plans and organizes all the activities
relating to the Health and Safety office in all of the company’s establishments with the help of a clerk
and a doctor (part time). He or she plans, organizes, puts to effect the follow-ups relating to the
prevention activities aiming at eliminating risks of health and safety. Furthermore, he or she
collaborates and coaches the employees of the Personnel consultants, the management team and the
Health and Safety committees in health and safety matters and in managing absences.

Profile:
Ø Member of the A.I.I. S.T.Q. or O.I.I.Q.;
Ø 3 to 5 years experience in a Health & Safety Department in the private sector: minimum of 2 years
in the elaboration and implementation of a prevention program;
Ø Bilingual (spoken and written);
Ø Technical certificate in Health & Safety at the workplace, an asset;
Ø Excel, Word, and PowerPoint;
Ø Ability to analyse ;
Ø Excellent communicator;
Ø Self-sufficient;
Ø Leadership.
To submit your candidacy, please send your curriculum vitae by mentioning the position to:
personnel@hewitt.ca or by fax at 514-630-3143.
Hewitt Equipment Limited,
5001, Transcanada Highway,
Pointe-Claire (Québec)
H9R 1B8
www.hewitt.ca

Service du personnel
09/02/05

