
COORDONNATEUR (TRICE) SANTÉ ET SÉCURITÉ ET RESSOURCES HUMAINES
Sous la responsabilité de la Directrice du développement des ressources humaines la personne retenue devra être
en mesure de prendre en charge les responsabilités suivantes:

Assurer le respect du programme de prévention à l'usine 
Supporter les superviseurs et surintendants dans les différents processus (enquêtes d'accidents, inspections,
analyses de risque, développement d'instruction de travail, etc) 
Effectuer régulièrement des tournées d'inspection 
Effectuer certains services en SST auprès d'entreprises adjacentes à Boisaco
Piloter les divers projets SST
Soutenir le comité santé sécurité
Promouvoir une culture SST et un environnement de travail sécuritaire
Assurer le suivi des rapports d’intervention de la CNESST et faire le suivi des correctifs nécessaires

Qualifications
DEC, certificat ou BAC pertinent dans un domaine de la santé sécurité au travail ou en ressources humaines
Expérience de plus de 2 ans
Bonne connaissance des différentes lois et des règlements en SST
Facilité de communication, initiative et leadership
Aptitudes pour le travail d’équipe

Conditions de travail
Usine de Boisaco à Sacré-Coeur 
Salaire concurrentiel et selon expérience 
Horaire de 40 heures semaine
Avantages sociaux avantageux et compétitifs
Adhésion à la Coopérative de travailleurs Unisaco
Politique d’incitatif à l’installation

Le défi vous passionne et vous souhaitez un travail en région, s.v.p. nous acheminer votre curriculum vitae avant le
20 janvier 2023.

BOISACO -  Ressources humaines
648, chemin du moulin
Sacré-Coeur, Québec
G0T 1Y0

Télécopieur
418 236 -4488

Courriel
emploi@boisaco.com

*  Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 

Santé & sécurité :

Promouvoir le volet santé psychologique au travail
Planification et suivi des formations
Travailler en étroite collaboration avec son supérieur pour les dossiers de relation de travail
Assister les gestionnaires en termes de relations de travail et dans l’application de la politique de travail
Suivi rigoureux des nouveaux employés
Exécuter toutes autres tâches connexes

Ressources humaines :


