
 
 

 
Préventionniste 

 
Relevant du Directeur des opérations, le Préventionniste agit à titre de personne ressources 
auprès des employés et des gestionnaires en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Il 
contribue à l'évaluation, au contrôle, à la prévention et à la maîtrise des risques et dangers pour 
la santé et la sécurité des employés dans leur milieu de travail. Il veille à la conformité des 
installations et des conditions de travail aux normes réglementaires.  
 
Principales responsabilités: 

• Veiller à la conformité, au respect et à l’application des lois et règlements en matière de 
santé et sécurité au travail et aux procédures internes;  

• Mettre en place les actions nécessaires au programme de prévention et assurer le suivi 
des actions et la mise à jour de ceux-ci; 

• Assurer un rôle conseil auprès des gestionnaires dans l’identification des risques, la mise 
en œuvre de mesures préventives, l’atteinte des objectifs en SST; 

• Assurer une présence SST auprès des employés afin de soutenir les opérations 

• Participer aux enquêtes d'accidents; 

• Analyser les risques et causes d’accidents, élaborer des mesures correctives et les 
implanter; 

• Effectuer des audits internes de prévention;  

• Participer au comité SST; 

• Tenir à jour les divers indicateurs de performance en SST; 
 
Qualificatons requises : 
 

• Diplôme en Environnement, hygiène et sécurité au travail (AEC ou DEC) ou autre diplôme 
pertinent  

• 7 à 10 ans d’expérience dans un rôle similaire  

• Très bonne capacité d’analyse 

• Autonomie  

• Excellente maitrise des lois et règlements en vigueur   

• Orienté résultats 

• Bonne communication verbale et écrite  

• Connaissance de l’industrie métallurgique (un atout) 

• Bilinguisme (un atout) 
 
 
 
Cet emploi vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à jour par courriel à 
l’adresse suivante : tbertrand@infasco.com. 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte  
 
Service des ressources humaines          


