Agent prévention SST- Chantier de Beauport
Description des tâches :
Relevant du Directeur opérations- Chantier, le titulaire du poste à pour responsabilité de coordonner la santé
et la sécurité de tous les travailleurs sur le chantier dont il est affecté.
VOTRE RÔLE ET VOS RESPONSABILITÉS

















Mettre à jour le contenu du PPMO et participer à toute modification nécessaire.
Rester informé des changements en SST (Lois, codes, règlements, etc.).
Appuyer le directeur des opérations dans la mise en application de la politique SST de
l'entreprise.
Participer à l'identification et à la maitrise des risques inhérents aux opérations.
Élaborer des procédures et participer à la mise en application.
Élaborer des formulaires de contrôle.
Participer au processus d'amélioration continue. (Élaborer et collaborer à la rédaction d'un
Bulletin SST et mettre en place un programme de récompense SST.)
Participer au démarrage de chantier (installation, site, signalisation, affichage, etc.)
Assister à la réunion de démarrage initiale du chantier.
Agir comme support auprès des agents et des surintendants en poste sur les chantiers.
Effectuer les visites de chantier et produire un compte rendu de la visite.
Participer occasionnellement au comité de chantier des projets
Promouvoir et coordonner les activités en prévention (formation, information, animation).
Évaluer les besoins en ÉPI et formuler les recommandations d'achat.
Évaluer les besoins en formation spécifique pour le personnel EMD Construction.
Procéder aux achats de matériel SST pour les chantiers.

QUALIFICATIONS REQUISES






Un diplôme d'études postsecondaire dans un domaine lié à la qualité (technique en qualité ou
autres)
Formation en santé, sécurité de chantier
Certification en assurance de la qualité (un atout)
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en santé et sécurité au travail
Maîtrise des mesures de contrôle de la qualité, des essais et des inspections

Connaissances, habiletés et aptitudes
 Connaissance approfondie des principes de gestion, des méthodes de contrôle et d'application
des normes de qualité et des exigences en matière de santé et de sécurité
 Solides aptitudes analytiques et attention aux détails
 Joueur d'équipe, avec de solides compétences en communication en français et en anglais




Compétences informatiques de base incluant une compréhension de Microsoft Word, Excel et
Access
Capacité à travailler un horaire flexible et la possibilité de voyager occasionnellement hors de la
ville pour des travaux en chantier

