Offre d’emploi
Titre : Préventionniste, SST – Laval (734)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts
qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS, Rev et Casal
Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un préventionniste. Sous la responsabilité du directeur des ressources
humaines et travaillant en étroite collaboration avec les opérations, vous interviendrez directement en tant
que personne-ressource pour la mise en œuvre d’initiatives en matière de SST ainsi que la promouvoir la
culture de prévention. Le titulaire du poste devra aussi élaborer et mettre en œuvre de bonnes pratiques
en santé et sécurité, surveiller leur adoption par le personnel, et veiller au respect des politiques, des
directives et des règlements sur la santé et la sécurité à l’échelle de l’entreprise. Le titulaire du poste aura
comme principales responsabilités de :
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➢

Animer le comité de santé et sécurité au travail et réaliser des activités de prévention ;
Faire les suivis d’enquêtes et analyses d’accidents ;
Supporter la démarche SST auprès des superviseurs et des directeurs ;
Mettre en œuvre, suivre et évaluer les plans d’action et initiatives SST ;
Soutenir le transfert de la responsabilité SST au personnel des équipes de production ;
Assurer un rôle-conseil dans l’application des lois et règlements, des politiques et procédures de
l’entreprise relatives à la SST ;
Établissement des politiques, des procédures et des méthodes de travail en matière de SST ;
Identifier, évaluer et proposer des actions correctives pour les risques relatifs aux
équipements/processus existants ainsi que pour les nouveaux équipements visant l’élimination à
la source des risques et des blessures au travail ;
Procéder à des audits et inspections des activités relatives à la SST et ainsi assure le respect du
programme SST ;
Organiser et dispenser la formation requise en matière de SST ;
Maintenir la conformité des programmes tels : SIMDUT, procédures d’urgence, cadenassage,
permis de travail en espace clos, etc.
Participer, organiser et faire les analyses des risques des machines et des équipements dans
l’usine.

Compétences requises :
➢
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Posséder un diplôme d’études universitaires en génie, gestion des opérations, hygiène
industrielle, gestion de la SST ou tout domaine jugé pertinent ou l’équivalent ;
Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de fortes capacités à travailler en équipe ;
Connaissance des lois et règlements SST applicables au Québec ;
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en domaine manufacturier en SST ;
Rigueur, efficacité et capacité à travailler sous pression ;
Capacité à travailler dans un environnement de travail rapide, sens de l’urgence ;
Bonnes connaissances en Excel et Word ;
Bilingue.

Offre d’emploi
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 734.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

