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Département des ressources humaines, 28-02-17 

 
 

Description de poste 
Lieu: Bitumar 
3000 Broadway, H1B 5B4 
Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978 
 

1. Identification  
 

Titre :  Coordonnateur ESS 

Titre du supérieur : Directeur ESS, Francois Raymond 

Service :  Environnement, Santé et sécurité 

Statut du poste : Permanent 
 

2. Sommaire de l’emploi 
 

Sous l’autorité du directeur Environnement Santé et Sécurité, à titre de titulaire 
du poste vous collaborerez à la mise en œuvre des programmes de 
santé/sécurité de l’organisation afin d’assurer à tous un environnement de travail 
sain et sécuritaire. Vous veillerez à ce que les usines de Bitumar aux Canada et 
aux États-Unis demeurent conformes à la législation et à la réglementation en 
vigueur. Vous devrez également promouvoir une culture de santé et sécurité au 
travail axée sur la prévention auprès de divers intervenants. Vous exercerez un 
rôle de conseiller en matière de gestion de la santé et sécurité auprès de tous les 
employés de l’entreprise. 

 

3.  Responsabilités principales 
  
 Soutenir le directeur dans l’administration et la mise à jour des différents 

programmes en matière de prévention, de santé sécurité et d’environnement, 
rédiger des notes de service et préparer des présentations sur power point; 

 Compiler les statistiques en santé-sécurité, participer à l’analyse et émettre 
les résultats; 

 Effectuer les recherches législatives sur les regles applicables a notre 
industrie a nos différents sites au Québec, en Ontario et aux États-Unis pour 
en assurer la conformité; 

 Maintenir à jour le programme de formation requis en santé, sécurité et 
mesures d’urgences pour assurer le maintien des compétences ainsi que le 
respect de la réglementation.  Pour certaines formations, peut agir comme 
formateur; 

 Mettre à jour les plans de contingence, les grilles de formation, programmes 
de prévention ainsi que les procédures d’environnement, santé et sécurité. 
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 Participer à divers comités, dont les comités conjoint SST, assurer la 
planification, les comptes rendus et suivis nécessaires; 

 Inspecter les installations pour s’assurer qu’elles sont conformes aux 
procédures en matière de santé et sécurité, veiller à l’application des 
recommandations pour garantir une exécution sécuritaire des travaux; 

 Assister les directeurs d’usine dans la gestion des interventions en cas 
d’urgence; 

 Promouvoir et coordonner diverses activités en lien avec la prévention;  
 Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur 

immédiat ou nécessitées par ses fonctions. 
 

 

4. Exigences requises 
 

 Diplôme universitaire en SST, relation industrielle, sciences de 
l’environnement, ou l’équivalent; 

 Minimum de 3 années d’expérience pratique dans un poste similaires dans le 
secteur industriel ou dans un secteur connexe (boisson, produits chimiques, 
pharmaceutiques etc.); 

 Connaissance des normes environnementales, des règlements en matière de 
santé et sécurité québécois, ontariens et américains; 

 Expérience en supervision et suivi de travaux de construction et d’entretien 
(un atout). 

 

*Les candidats doivent être disponibles pour des déplacements occasionnels 
vers différents établissements de Bitumar. 

 
5. Compétences requises 
 
 Axé santé et sécurité 
 Aptitudes en communication et en résolution de problèmes; 
 Autonomie; 
 Dynamisme; 
 Ordonné et structuré dans sa façon de travailler; 
 Approche proactive 
 Flexibilité et capacité d’adaptation; 
 Faciliter à travailler en équipe; 
 Gestion adéquate des priorités et du stress ; 
 Discrétion. 
 Bilinguisme obligatoire. 

 

7. Horaire 
 

8. Salaire 
 
 À déterminer 


