Scotts Canada ltée, est une entreprise familiale, devenue un chef de file du
milieu horticole grâce à ses produits de qualité supérieure ainsi qu’à son service
à la clientèle personnalisé. Ses terreaux, composts et mousses de tourbe de
qualité supérieure se retrouvent aujourd’hui dans la majorité des jardineries du
Québec et dans une proportion grandissante de jardineries de l’Ontario et des Maritimes. La recherche de
l’excellence, l’épanouissement de nos employés ainsi que le respect de l’environnement sont à la base de
notre succès.

DIVISION DE ST-BONAVENTURE
Pour compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

Coordonnateur en santé et sécurité au travail (SST)
Sous la responsabilité du directeur de site, le coordonnateur SST aura comme principale responsabilité de
soutenir les activités relatives à l’élaboration d’un programme de santé et sécurité.
À titre de coordonnateur SST, vous aurez entre autres à :
Participer à l’élaboration, à la révision et à la mise en place des procédures ainsi que des
différentes formations en matière de santé et sécurité;
Soutenir la mise en œuvre du programme SST;
Participer au changement de culture de la santé et sécurité au travail;
Prioriser et coordonner les activités prévention;
Soutenir le directeur en santé et sécurité dans ses différents projets;
Promouvoir la prévention et l’adoption de comportements sécuritaires par le biais de
communications et d’activités de formation ou de promotion;
Participer aux rencontres des comités SST;
Procéder aux enquêtes et analyses lors d’accidents ou de bris de matériel et assurer le suivi
des mesures correctives (rapport d’incident, entrer les investigations, participer au rencontre
mensuel);
Effectuer les inspections mensuelles;
Suivre et entrer les informations en lien avec le calendrier des requis et des conformités en
santé et sécurité;
Former les nouveaux employés lors de l’accueil;
Identifier et analyser les risques pour la santé et la sécurité;
Maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire tout en respectant les normes, lois et
pratiques en vigueur;
Toutes autres tâches reliées à la santé et à la sécurité au travail.
Si vous possédez les qualifications suivantes, vous êtes la personne que nous recherchons :
Diplôme d’étude collégiale en santé-sécurité au travail, certificat en SST ou l’équivalent;
3 à 5 années d’expérience dans un domaine connexe;
Expériences et connaissances relatives à la santé et sécurité au travail et des lois en la
matière;
Bon sens de l’organisation et être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément;
Bon sens de l’autonomie et être capable de travailler dans un environnement rapide et
changeant;
Connaissances informatiques (suite Office);
Avoir de bonnes aptitudes de communication;
Démontrer une bonne capacité d’influence;
Sens des responsabilités et souci du détail.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à :
fafardressourceshumaines@scotts.com ; par courrier à l’adresse suivante : Scotts Canada ltée,
771, rue Principale, Saint-Bonaventure, (QC) J0C 1C0.

Scotts Canada ltée respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

