Agent de prevention SST
Ce profil de poste est non limitatif, en ce sens que tout travail devant être fait par l’employé, même si il n’est pas formellement écrit
dans la description de poste, doit être fait.

Faire partie de l'équipe Coffrage Alliance c'est :





Joindre une grande famille ayant une réputation solide dans l'industrie de la construction;
S'épanouir au quotidien, en choisissant une atmosphère de travail axée sur le travail d'équipe et la
synergie;
Participer activement à la construction des grands projets d'aujourd'hui et de demain;
S'investir là où votre travail au quotidien est reconnu.

Notre équipe dynamique est à la recherche de candidats motivés et professionnels pour un poste d'agent de
prévention SST sur l'un nos chantiers de construction situé dans la grande région de Montréal. Il s’agit d'un poste à
temps plein, de jour.

Information sur le poste
Mandat : Veiller à l’application des règles et normes de santé-sécurité au chantier. Le chantier sera situé dans la grande région de
Montréal.

Responsabilités













Effectuer des visites de chantiers pour voir aux respects des règlements concernant la santé et sécurité au travail;
Inspecter et analyser l’environnement des travailleurs;
Assurer l’amélioration constante des méthodes de travail au niveau de la santé-sécurité;
Assurer la promotion des mesures préventives afin de minimiser les accidents de travail;
Intervenir auprès des travailleurs et intervenants lors non-respect des directives sécuritaires et effectuer du renforcement
positif immédiat lorsque possible;
Participer aux enquêtes d’accidents/d’événements afin d’émettre des recommandations de mesures préventives;
Participer activement au développement et au maintien du programme de sécurité;
Contribuer aux formations et exercices préventifs impliquant les employés;
Communiquer les informations concernant la santé-sécurité au chantier (accueil, pauses sécurité, réunions, interventions
sur le terrain);
Agir comme conseiller en sécurité auprès des responsables de chantier;
Communiquer avec les intervenants internes et externes avec professionnalisme afin de favoriser le rayonnement de
l’entreprise;
Toutes autres tâches connexes liées au poste.

Exigences pour le poste
Compétences :







Carte d’agent de sécurité de chantiers de construction (reconnue par la CNESST) - Obligatoire
Formation ASP construction,
Santé-sécurité sur les chantiers de construction;
Connaissance du Code de sécurité pour les travaux de construction;
Maitrise des logiciels de la suite Ms Office (Word, Excel, Outlook).
Expérience pertinente sur les chantiers de construction.

Qualités et habiletés personnelles :






Habileté de communication et sens politique;
Habilité de persuasion et négociation, leadership et entregent;
Vision axée sur l’amélioration de la santé et sécurité au travail;
Minutie et rigueur dans le travail;
Grand sens de l’autonomie.

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV À
CV@DELIERRE.COM

