PROLONGATION
CONCOURS 22-37
CONSEILLER(ÈRE) EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(1 poste permanent)

FONCTION :
Sous la responsabilité du coordonnateur en rémunération, la personne titulaire du poste exerce
un rôle-conseil auprès des gestionnaires afin de les soutenir dans la gestion préventive des
risques en milieu de travail, et ce, pour tous les services de la Municipalité en tenant compte
des règles, normes et lois en vigueur. En ce sens, elle développe et déploie des programmes
et des outils inspirés des meilleures pratiques en matière de prévention des lésions physiques
et psychologiques. Elle agit à titre de personne-ressource auprès de la CNESST et participe
aux audits de gestion.
FORMATION, EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCES :
• DEC en environnement, hygiène et sécurité au travail, certificat ou diplôme d’études
supérieures spécialisées en relations industrielles, ressources humaines, santé et sécurité au
travail OU toute combinaison de formation et d’expérience pertinente et équivalente
pourrait être considérée.
• Détenir une expérience d’au moins 3 ans en prévention de la santé et sécurité au travail,
de préférence en milieu syndiqué.
• Connaissances pratiques des lois, normes et règlements applications en matière de SST.
• Sens poussé de l’analyse et de la résolution de problèmes.
• Habiletés reconnues pour l’orientation client, le développement et coaching d’équipes
multifonctionnelles afin d’atteindre les résultats ciblés.
• Intérêt pour le domaine des ressources humaines en général.
ATOUTS :
• Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA, CRIA).
• Expérience pertinente à la fonction en milieu syndiqué et municipal.
HORAIRE DE TRAVAIL :
La semaine normale de travail est de 35 heures.
CONDITIONS SALARIALES :
Selon le cadre normatif en vigueur.
ENTRÉE EN FONCTION :
Août 2022.
Si vous désirez relever ce défi et croyez posséder les habiletés requises, veuillez transmettre
votre curriculum vitae accompagné des preuves scolaires avant le 10 juillet 2022 à 17 h à
l’adresse suivante :
CONCOURS 22-37
Service des ressources humaines
Ville de Baie-Comeau
19, avenue Marquette
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5
(418) 296-8186 (télécopieur)
Courriel : rh@ville.baie-comeau.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront avisées par courriel.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers la Ville de Baie-Comeau.

* La Ville de Baie-Comeau souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les
femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques.

