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PRO-PAR Inc est membre du groupe GRANBY INDUSTRIES et est le leader Canadien dans la fabrication métallique 
de réservoirs sous-pression, de réservoirs d’entreposage, d’unités de transport et de dispensatrices de propane.  
 

CONSEILLER(ÈRE) EN PRÉVENTION - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

 
Relevant du Directeur des opérations le titulaire du poste aura comme principale mandat de poursuivre les efforts 
de l’organisation dans l’implantation de sa Culture en prévention. Pour ce faire, le titulaire travaillera en étroite 
collaboration avec une équipe multidisciplinaire qu’il s’agisse des membres de la Direction, des superviseurs et 
chefs d’équipe, des membres du comité SST et de la Conseillère en Ressources Humaines. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

o Être la personne ressource en matière de santé et sécurité au travail pour tous les membres de 
l’organisation; 

o Représenter l’employeur auprès des instances gouvernementales et organismes reliés (CNESST, Santé 
publique, ASP, CLSC); 

o Diriger les audits de conformité pour s’assurer que les activités de production rencontrent les exigences 
légales et règlementaires; 

o Mettre à jour le Programme de Prévention qui encadre les activités en lien avec la Sécurité, l’Hygiène et 
la Santé; 

o Rédiger le bilan annuel et préparer et faire approuver le plan d’actions annuel; 
o Mesurer les actions et les efforts en prévention (statistiques, KPI, taux de satisfaction, etc.); 
o Participer aux rencontres d’information et/ou organiser des communications spécifiques selon les 

besoins; 
o Réaliser les analyses de risque, documenter les résultats et présenter des recommandations; 
o Conduire les enquêtes et les analyses d’accident et d’incident; 
o Animer les rencontres du comité de santé et sécurité au travail; 
o Rédiger et/ou mettre à jour toute la documentation en soutien à nos actions; 
o Coordonner les activités de formation des employés avec les différents fournisseurs. 

 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
 

▪ Études universitaires en ressources humaines ou relations industrielles ou études collégiales en Sécurité 
Hygiène et Environnement; 

▪ Certificat en santé et sécurité au travail (atout); 
▪ Expérience de travail pertinente dans un milieu manufacturier; 
▪ Très bonnes habiletés en communication;  
▪ Capable de planifier, d’organiser et de mesurer l’ensemble des activités d’un plan d’action 

 
 
Si vous avez un intérêt pour ce défi, veuillez faite parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à 
l’attention de : Direction des Ressources Humaine, PRO-PAR INC, rhpropar@granbyindustries.com 
 
 

NOTE : Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l'indique - Note: The use of the masculine 
gender includes the feminine and is employed solely to facilitate reading. 

mailto:rhpropar@granbyindustries.com

