Concours - POSTE D’AGENT(E) DE PRÉVENTION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ EN CHANTIER DE
CONSTRUCTION
Les Industries CAMA entrepreneur général œuvrant en construction commerciale,
institutionnelle et résidentielle dans l’Outaouais est actuellement à la recherche d’un(e) agente)
de prévention à la santé et à la sécurité en chantier de construction. (Temps plein ou temps
partiel)
DESCRIPTION DU POSTE
L’agent de prévention SST en chantier de construction devra supporter les contremaîtres et les
gestionnaires dans la planification, l’organisation, la coordination ainsi que conseiller,
recommander et contrôler l’ensemble des activités relatives à la prévention des accidents et des
lésions professionnelles. Plus précisément :
•
•
•
•
•
•
•
•

S'assurer d'une participation active des sous-traitants à l'effort de prévention du maître
d'œuvre;
Effectuer des inspections planifiées quotidiennes et documentées, des chantiers ainsi
que de l’équipement et de la machinerie;
Organiser, diriger et participer activement aux pauses et/ou réunions de santé et
sécurité tenues avec les travailleurs et les gestionnaires;
Établir le contenu des sessions d'accueil des travailleurs et établir le contenu de
l'information transmise et les diffuser;
Préparer le programme de prévention et s'assurer du suivi des sanctions administratives
le cas échéant;
Identifier les écarts d'application des mesures de prévention prévues par toute
réglementation et par le programme de prévention;
Recommander des pratiques innovantes de prévention.
Effectuer les tâches connexes et qui sont attendues en regard de toute réglementation
applicable.

EXIGENCES
•
•
•
•

Être titulaire d’une attestation ou d’un certificat reconnu par la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
Avoir une faciliter à communiquer;
Savoir faire preuve d’initiative, de jugement et agir de façon proactive;
Bilingue (français/anglais)

Nous offrons un salaire concurrentiel et des avantages sociaux.
Soumettre votre candidature par courriel : cbeaudoin@cama-industries.com, en personne ou
par la poste, à l’attention de Caroline Beaudoin – Industries CAMA, 800-A rue de Vernon,
Gatineau (Québec) J9J3K5
Date de clôture : 1er mai 2020 – Des procédures rencontrant les normes recommandées pour
COVID-19 seront mises en place pour les entrevues.

