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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN  EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Direction des services administratifs 
Statut : Poste régulier à temps complet 
Lieu de travail : 534, rue Jacques-Cartier Est 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer des travaux 
techniques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle assure un rôle conseil auprès 
des gestionnaires et du personnel du collège et collabore à la rédaction, à l’implantation et au respect 
des programmes, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail et de prévention 
des accidents et des maladies professionnelles. 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
Les principales tâches sont : 

 Veiller à l’application et au respect des lois, règlements, procédures, règles et consignes en 
matière de SST appropriés aux différents départements, laboratoires et autres lieux de travail ; 

 Analyser les risques avant que des travaux en condition d’amiante soient réalisés et conseiller 
les personnes impliquées sur les mesures de prévention à prendre en fonction du niveau de 
risques identifié ; 

 Rédiger et mettre à jour les procédures sécuritaires de travail ainsi que tout autre document ;  

 Organiser des activités d’information, de sensibilisation et de promotion de la prévention des 
accidents afin de contribuer au développement d’une culture SST ; 

 Participer à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des activités du plan d’action annuel 
de SST ; 

 Participer à la mise en œuvre du plan d’action jeunesse de la CNESST en conseillant la 
direction des études ; 

 Collaborer au développement et à l’actualisation du programme de prévention du Cégep de 
Chicoutimi et à sa diffusion ; 

 Identifier les besoins de formation. Voir à la préparation, à l’organisation et à la diffusion de 
l’information et de la formation aux membres du personnel, ainsi qu’en assurer le suivi (ex. : 
calendrier, rappels, registre, etc.). ; 

 Procéder à l’évaluation ergonomique de l’aménagement des postes de travail. Suggérer les 
ajustements et les correctifs nécessaires selon les standards de mobiliers ; 

 Effectuer des inspections du milieu de travail, conseiller les membres du personnel et les 
gestionnaires sur les mesures préventives à prendre et faire appliquer les correctifs. 

 Veiller à l’application du SIMDUT et du Guide de gestion des matières dangereuses 
(entreposage, manutention, utilisation, disposition, etc.) et veiller à ce que le système VEGA 
soit maintenu à jour ; 

 Réaliser les enquêtes et analyses d’accidents, identifier les causes, suggérer les mesures 
préventives et correctives appropriées et en assurer le suivi. 

 Assurer la gestion de la SST dans le cadre des projets de construction et de rénovation au 
collège (respect des politiques, procédures, lois et règlements en vigueur ; validation du 
programme de prévention des entrepreneurs, surveillance ; interventions correctives et 
préventives, etc.) ; 

 Collaborer avec la Mutuelle de prévention lors des visites annuelles et participer à la 
correction des non-conformités, s’il y a lieu ; 

 Collaborer à l’organisation et à l’animation des rencontres du comité SST ; 

 Effectuer les analyses de risques sur les machines et les équipements (simples et complexes), 
lorsque requis ; 

 Collaborer à l’application du plan des mesures d’urgence (PMU) ; 

 Préparer et présenter le tableau des déclarations d’événements (accidents, incidents, premiers 
secours) lors des rencontres du comité SST ; 

 Voir à l’application de la procédure de premiers secours (gestion des trousses et du matériel, 
formation des secouristes, formation des intervenants RCR/DEA, etc.) ; 

 Assurer une veille en matière de SST et de prévention, ainsi que maintenir ses connaissances à 
jour ; 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité  

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Environnement, hygiène et sécurité au 
travail ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 

Autres exigences 

 Posséder trois années d’expérience pertinente ; 

 Très bien connaître la L.S.S.T. et la L.A.T.M.P ; 

 Très bien connaître la règlementation qui encadre la gestion de l’amiante ; 

 Très bien connaître les principes d’ergonomie au travail ; 

 Très bien connaître le SIMDUT 2015 ; 

 Connaître la méthode d’analyse de risque pour les machines simples et complexes ; 

 Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe, le service à la clientèle et être un bon 
communicateur ; 

 Très bien connaître les logiciels Word, Excel, Power Point et Outlook ; 

 Maîtriser la langue française, à l’oral et à l’écrit. 

Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de l’emploi. 

SALAIRE ET HORAIRE 

Salaire : entre 20,02$ et 28,02 $/heure 
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h15 à 16 h 30 
Date d’entrée en fonction : février 2018 
Début d’affichage : 6 décembre 2017 
 

 

 

 

 
Faire parvenir votre offre de service avant 23 h 30, le dimanche 7 janvier 2018 

en mentionnant le concours « Technicien en SST », à : emploi@cchic.ca. 

../2014-2015/emploi@cchic.ca

