OFFRE D’EMPLOI
Établissement à échelle humaine, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) exerce ses activités
principalement en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans le territoire des Hautes-Laurentides et
auprès des Premiers Peuples. Avec plus de 100 programmes d’études, l’Université réussit à accomplir sa mission
grâce à l’engagement et à l’expertise de l’ensemble de son personnel à l’intérieur de plusieurs pôles d’excellence.
Le Cégep offre des services de formation collégiale à toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-duQuébec et au niveau international. Grâce à ses trois campus et à ses deux centres de formation continue, il rejoint
près de 3 000 étudiants à l’enseignement régulier et 2 000 étudiants à la formation continue. Reconnu pour ses
créneaux d’excellence en mine, en forêt et en agroalimentaire, ses forces, notamment en enseignement
préuniversitaire et technique, en recherche et en transfert technologique, lui permettent d’être un acteur
contribuant fortement au développement de l’Abitibi-Témiscamingue et de rayonner au-delà des frontières
régionales.
Les deux établissements ont le désir de bâtir une équipe de talents qualifiés et hautement motivée et ainsi
contribuer à maintenir un environnement sain et sécuritaire.
Joignez-vous à eux à titre de :

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
CONCOURS 2020-88

DATE : 13/11/2020

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Les emplois de conseillère ou conseiller en santé et sécurité au travail sont des emplois de professionnels qui
assurent un rôle stratégique en matière de soutien, de prévention et de gestion de la santé et sécurité au sein de
l’organisation. Il guide et sensibilise l’ensemble de la communauté universitaire et collégiale dans l’adoption, la
mise en place et le suivi de bonnes pratiques propres à la santé et à la sécurité au travail.
Particularité : Cette personne sera appelée à travailler autant dans les locaux de l’UQAT que ceux du CÉGEP.
Son bureau sera dans les locaux du CÉGEP. Elle pourrait devoir se déplacer occasionnellement sur l’ensemble
du territoire desservi par l’UQAT.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
•

Supporter l’élaboration et l’implantation des procédures, des politiques et des programmes reliés à la
santé et à la sécurité au travail, collaborer à leur mise en oeuvre et suivi (politique globale de santé et
sécurité au travail, politique de sécurité dans les laboratoires, programme de gestion des matières
dangereuses, etc.);

•

Supporter et conseiller les gestionnaires, les chercheurs, les responsables de laboratoires et autres
membres du personnel dans l’application de mesure et dans le respect des lois, des normes, règlements
et politiques des organisations;

•

Effectuer des analyses de risques, des enquêtes d’accidents, des analyses d’incidents et supporter la
conception et l’implantation des programmes de prévention, en faire le suivi et la mise à jour;

•

Collaborer au développement d’outils de gestion liés au volet santé et sécurité au travail, mettre au point
des tableaux de bord et indicateurs de santé et sécurité au travail permettant de développer et de
maintenir un système documentaire de gestion en SST;

•

Soutenir l’élaboration et la coordination des activités de formation en santé et sécurité ainsi que celles
liées à la santé globale à partir des besoins recueillis et des obligations légales et peut être appelées à
dispenser cette formation (secouristes en milieu de travail, SIMDUT, TDM, ergonomie, etc.);

•

Collaborer à la coordination du calendrier de visites planifiées, réaliser des audits, des inspections
terrains, s’assurer de la sécurité des lieux, faire des recommandations ainsi que le suivi de la mise en
place des recommandations;

•

Peut agir à titre de représentant des 2 organisations au sein des différents comités internes (comité santé
sécurité) et externes ainsi qu’auprès de la Commission de la santé et sécurité;

•

Planifier, coordonner et réaliser des interventions participatives en ergonomie visant la prévention des
TMS (troubles musculo-squelettiques);

•

Fournir à la communauté universitaire et collégiale les conseils nécessaires à l’amélioration des
conditions de SST;

•

Peut superviser du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail en vérifier
l’exécution et, sur demande, donner son avis lors de la notation.

La liste ci-dessus comprend les tâches et responsabilités du corps d’emploi. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par les professionnels dans le cadre de
ce corps d’emploi.
QUALIFICATIONS REQUISES :
La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente,
notamment dans un domaine en lien avec la santé et la sécurité au travail. Elle cumule trois (3) à cinq (5) années
d’expérience pertinente dans le domaine de la santé et la sécurité.
Elle maîtrise la législation et les règlements liés à la santé et la sécurité du travail. Elle est habile dans les
communications verbales et écrites ainsi que dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe. Elle détient
des compétences en animation et est apte à traiter avec plusieurs intervenants. Elle démontre de l’initiative et sait
faire preuve de polyvalence.
Elle a développé une bonne capacité d’analyse et de synthèse des diverses situations. Elle maîtrise le français à
l’oral et à l’écrit. Elle a une bonne connaissance des outils de la suite Office. Elle détient un permis de conduire
valide et est apte à se déplacer régulièrement sur le territoire desservi par l’UQAT.
SPÉCIFICATIONS :
Nous offrons des conditions de travail des plus intéressantes, une gamme d’avantages sociaux très
concurrentielle, un salaire à la hauteur de vos compétences et une progression salariale des plus stimulantes. Le
lieu de travail est Rouyn-Noranda. Il s’agit d’un poste régulier. L’horaire de travail est de 35 heures/semaine.
L’entrée en fonction est prévue pour janvier 2021.
Les entrevues se dérouleront le 3 décembre 2020 à Rouyn-Noranda.

PARTICULARITÉ : Pour que votre candidature soit considérée, elle doit obligatoirement être accompagnée du
Formulaire d’accès à l’égalité en emploi, dûment rempli. Vous l’imprimez à partir du site : www.uqat.ca/emplois
Toute candidature sera traitée confidentiellement. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés d’une copie de diplôme et du formulaire d’accès à
l’égalité en emploi, en spécifiant le numéro du concours, avant midi, le 25 novembre 2020.
Cassy Pelletier, CRHA
Conseillère en gestion des ressources humaines
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
Courriel : ress.humaines@uqat.ca
Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, la priorité sera donnée aux Canadiennes et
Canadiens et aux résidentes et résidents permanents. L’UQAT souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
femmes, les membres de minorités visibles et de minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Veuillez
noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

