Conseiller en prévention (SST)
DR CONSEILS excelle en gestion de la santé et sécurité au travail par son
exceptionnelle capacité à répondre aux besoins spécifi
spécifiques
ques de ses clients. Elle
rivalise d’ingéniosité tant en prévention qu’en gestion de l’indemnisation et du
financement.
De plus, grâce à son expertise complète et éprouvée, sa saine gestion des
dossiers, ses méthodes de prévention ainsi que ses services jjuridiques
uridiques hors
ho pair,
DR CONSEILS permet à ses clients d’accéder à des performances remarquables et
ce, pour sa clientèle en mutuelle de prévention et hors mutuelle.
Dans l’environnement hautement concurrentiel d’aujourd
d’aujourd’hui,
’hui, les membres de DR
CONSEILS se distinguent par leur recherche constante de l’excellence et leur
capacité à mettre à la disposition de leurs clients les méthodes les plus efficaces et
les ressources techniques, professionnelles et humaines les plus qualifiées.
Joignez-vous
vous à l’excellence et venez partager votre passion!
Description du poste
Sous la supervision du Responsable
esponsable de la prévention, vous aurez la responsabilité
d’effectuer
effectuer différentes interventions en matière de prévention auprès des clients qui
vous sont attitrés. Votre rôle consistera entre autres à effectuer des analyses de
risques, rédiger des procédures sécuritaires, donner des sessions de formation,
effectuer des inspections et des enquêtes accidents.
Par ailleurs, vous représenterez des clients auprès d’instances gouvernementales
et vous siégerez également à différents comités de santé et sécurité au travail.
Profil recherché
•
•

Être détenteur d’une fformation en santé et sécurité du travail au niveau
universitaire ou collégial
collégial;
Minimum de 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle de conseiller en prévention
en SST;
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•
•
•
•

Détenir une carte ASP construction (atout);
Très bonnes aptitudes de communication verbale et écrite;
Excellentes connaissances de la langue française et anglaise tant à l’oral
qu’à l’écrit;
Maîtrise des outils info
informatiques, dont la suite Office.

Nos avantages
•
•

Rémunération concurrentielle
concurrentielle;
Avantages sociaux complets, tels l’adhésion à un programme d’assurance
collective, la participation
rticipation à un REER collectif, etc.

Si vous recherchez un emploi dans un cadre dynamique qui présente de nombreux
défis;
Si vous souhaitez exploiter pleinement vos compétences dans un environnement
stimulant;
nous parvenir votre candidature sans ttarder!
Faites-nous
Madame Caroline Messina
Responsable des ressources humaines
rh@duntonrainville.com
Notes :
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
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