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COORDONNATEUR(TRICE) SANTÉ-
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE  
POSTE PERMANENT – SAINT-ELZÉAR 
 
TA PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 
EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, 
VOICI LE RÔLE QUI T’ATTEND :  
• Agir comme personne-ressource en ce qui 

concerne la SST et le mieux-être en entreprise; 
• Être responsable de la gestion médico-légale des 

différents dossiers CNESST; 
• Être responsable du volet Entreprise en Santé et 

de la certification (comité, activité, audit, etc.); 
• Collaborer aux enquêtes et analyses d’accidents; 
• Préparer, coordonner et animer conjointement les 

comités de santé et sécurité; 
• Réaliser des audits SST en usine; 
• Animer et participer aux rencontres SST en usine; 
• Responsable de la gestion du programme de 

prévention, des interventions et du coaching 
auprès des gestionnaires; 

• Effectuer l’analyse statistique des accidents et 
maintenir à jour les indicateurs SST. 

 
CE QUE NOUS T’OFFRONS:  
• Horaire de jour de 39 h/semaine;  
• Salaire à discuter;  
• Programme santé mieux-être en entreprise; 
• Conciliation travail et vie personnelle; 
• Plan de formation interne et externe; 
• Jusqu’à 4 jours de congé personnel; 
• Possibilité de faire du télétravail; 
• Régime de retraite avec participation de 

l’employeur. 
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AS-TU LE PROFIL RECHERCHÉ ? 
• Avoir complété un baccalauréat en relations 

industrielles ou un programme universitaire en 
lien avec la santé sécurité ; 

• Posséder 3 à 5 années d’expérience en lien avec 
l’emploi; 

• Avoir un intérêt marqué pour la santé et sécurité 
ainsi que le bien-être au travail;  

• Connaissance d’un système de gestion de la SST 
et en coaching auprès de gestionnaires; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de 
jugement; 

• Posséder un excellent esprit d’analyse et une 
excellente capacité de résolution de problèmes; 

• Maitriser la suite Office; 
• Avoir de la facilité dans les communications 

orales et écrites (français et anglais); 
• Être orienté vers les clients et les résultats. 

 
 

 
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE GENS 
PASSIONNÉS QUI ENVISAGENT L’AVENIR 
AVEC FORCE ET DÉTERMINATION! 

AUPARAVANT 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à:  
ressources.humaines@alkegen.com 
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