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Affichage de poste – Ciment McInnis  

Conseiller(ère) en Santé-Sécurité 

 

 

 

 

 

 

Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 

dernières 50 années. Munit d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

Relevant du Chef de service en santé et sécurité, le conseiller en santé et sécurité au travail est responsable de 

voir à la santé, la sécurité et au mieux-être des travailleurs. Il a comme enjeu principal d’assurer le respect des 

bonnes pratiques de travail selon les recommandations et les procédures analysant des risques inhérents au 

secteur industriel. 

RESPONSABILITÉS  

 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au 

travail, ainsi que l’application des normes environnementales; 

 Voir au respect des normes et lois du milieu industriel, en être le gardien; 

 Être responsable du programme de santé et sécurité au travail; 

 Voir à l’application des programmes de prévention; 

 Rédiger des procédures ou des programmes en relation avec la SST; 

 Participer à l’évaluation des risques; 

 Assister les superviseur(e)s lors des enquêtes et analyses d’incident; 

 Assurer l’efficacité et de l’efficience du plan des mesures d’urgence, en lien avec le plan 

d’évacuation; 

 Voir au suivi annuel des inspections des divers équipements de sécurité, au port des 

équipements de protection individuelle et à l’application de la diligence raisonnable; 

 Support le(la) chef de service Santé-Sécurité dans les actions quotidiennes; 

 S’impliquer dans la gestion administrative des dossiers CNESST. 

EXIGENCES 

 Certificat universitaire en santé et sécurité au travail, ou DEC, ou AEC environnement, 

hygiène industrielle et sécurité au travail, ou autre formation dans un domaine connexe; 

 Connaissances sur les lois, règlements et normes en SST ; 

 Solide expérience en santé et sécurité au travail ; 

 Intelligence émotionnelle afin de mobiliser et influencer les employés; 

 Faire preuve de rigueur et ce, dans le but de l’atteinte des objectifs en santé-sécurité; 

 Bonne connaissance du français et de l'anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de François Messely, Conseiller en recrutement, en 

indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez. 

 


