Description de poste : Préventionniste SST
Description sommaire
TRICA est présentement à la recherche d’une personne passionnée de la santé sécurité qui
souhaite se joindre à une équipe dynamique.
Avant de te parler davantage du poste, voici un aperçu des avantages de travailler chez
Trica :













Horaire de travail flexible;
Fermeture d’usine complète pendant 2 semaines l’été et 2 semaines durant la
période des fêtes);
11 jours fériés payés par l’employeur (normes du travail en prévoit 8);
Assurance collective, incluant le médical, le dentaire et l’assurance voyage;
Participation employeur au REER de l’employé;
Escompte sur les meubles Trica;
Activités sociales;
Entreprise en croissance avec possibilité d’avancement;
Évolue dans un environnement dynamique où il pourra parfaire ses connaissances;
L’innovation et l’amélioration continue sont au centre des opérations;
La santé et la sécurité des employés est une priorité pour l’entreprise;
Entreprise ayant à cœur l’environnement.

Principales responsabilités :












Assurer la réalisation des activités du plan d’action en matière de santé et sécurité
au travail;
Soutenir la mise en œuvre du plan de communication et de mobilisation afin de
Promouvoir la sensibilisation, la motivation et la participation des employés en
matière de prévention et de SST;
Assurer un rôle-conseil dans l’application des lois et règlements, des politiques et
procédures de l’entreprise relatives à la SST;
Recommander des changements et/ou des améliorations relatives aux politiques,
procédures et 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/processus visant l’élimination à la source des risques et des blessures
au travail;
Participer au comité sst
Coordonner et organiser des formations SST
Coordonner les processus d’enquêtes sur les accidents et incidents;
Maintenir la conformité des programmes tels : S.I.M.D.U.T. / Procédures d’urgence /
Secouristes /cadenassage, chariot élévateur…

Profil recherché :
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Posséder d’excellentes habiletés de communication et de pédagogiques;
Posséder d’excellentes capacités de planification, d’organisation et d’adaptation;
Posséder un diplôme d’études universitaire ou collégial en ingénierie, gestion des
opérations, hygiène industriel, gestion de la SST ou tout domaine jugé pertinent ou
l’équivalent;
Une expérience antérieure et/ou une formation-certification en SST (Atout important);
Expérience en manufacturier;
Connaissances des lois qui s’appliquent;

Pour postuler : www.tricafurniture.com
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