Poste : Agent (e) de prévention chantier
Description du poste
Prêt(e) pour une nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets
grandioses? Chagall pourrait être ton entreprise de choix. Nous carburons à la satisfaction
du devoir accompli et au désir de maximiser les performances commerciales de nos
clients.
En tant qu’agent de prévention, vous travaillerez à la planification, à l’organisation et au
contrôle de toutes les activités dont l’objet est l’élimination à la source même des dangers
pour la santé et sécurité des travailleurs et ce, en équipe avec les surintendants, Plus
précisément, vous aurez à :
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination et la supervision en matière de santé et sécurité d’un
chantier de construction ;
Veiller à l’application des normes de sécurité exigées par la CNESST ;
Examiner et inspecter les travaux, les équipements et les chantiers sur une base
quotidienne et émettre des rapports associés ;
Être la personne ressource en matière de santé et sécurité auprès des
collaborateurs et personnel de chantier ;
Effectuer les accueils SST de tous les travailleurs du chantier ;
Collaborer à la mise en application du programme de prévention ;
Assister le surintendant en chef dans certaines tâches quotidiennes se rapportant à
la santé et sécurité ;
Intervenir auprès des travailleurs en cas d’accident ou incident, procéder à
l’enquête d’analyse et aviser la direction ;
Coopérer lors des visites de la CNESST et des autres organismes pouvant se
présenter sur les chantiers ;
S’assurer que les mesures d’hygiène prévues aux lois et règlements soient
respectés.

TES TALENTS SE RÉSUMENT À :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir l’attestation d’agent de sécurité sur les chantiers de construction (CNESST)
Détenir l’attestation du cours santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction (ASP construction)
Minimum de 10 ans d’expérience à titre d’agent de prévention sur les chantiers de
construction
Connaissance des lois, règlements et normes de santé et sécurité du travail (LSST,
RSST, CSTC, etc.)
Fortes habiletés relationnelles et en communication
Facilité à favoriser l’engagement des travailleurs envers la SST
Ordonné, structuré et faire preuve de jugement
Leadership
Bilinguisme (atout essentiel)

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Horaires de travail : Quart de jour
JOINS-TOI À L’ÉQUIPE! Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est
décrit ici, mais tu crois tout de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de
problème, soumets-nous ton CV à rh@chagalldesign.ca et nous t'apprendrons le
reste! On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de
ton talent!
_________________________________________________________
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design architectural et du mobilier
commercial et concrétise les projets commerciaux et résidentiels à travers des services clé
en main de la planification à la construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui permet de
nous implanter dans de nouveaux territoires et marchés et d'augmenter notre notoriété
au Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer notre grande famille de 150+ de créatifs et
collaborateurs passionnés, nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour
compléter notre équipe de cadres.
*****L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se conforme aux
normes en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

