Chez Scotts Canada ltée nous pensons que nos gens sont semblables à des plantes....
S’ils sont au bon endroit, ils grandiront et s’épanouiront. Êtes-vous un partisan de l’idée de rendre le
monde meilleur en inspirant les autres et en étant un facteur de changement et d’innovation? Êtes-vous
de ceux qui n’ont pas peur de retrousser leurs manches et mettre la main à la pâte? Si oui, nous
souhaitons que vous fassiez partie de la grande famille Scotts, chef de file mondial dans le domaine des
produits d’entretien paysager et de pelouse.

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

Coordonnateur en santé sécurité
(poste saisonnier d’avril à novembre)
Sous la responsabilité du directeur de site, le coordonnateur santé-sécurité aura comme principale
responsabilité de soutenir l’implantation des activités relatives au programme de santé et sécurité de
l’usine.
À titre de coordonnateur santé-sécurité, vous aurez entre autres à :
Participer à l’élaboration, à la révision et à la mise en place des programmes, procédures de
travail 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 et agir à titre d’agent
de changement;
Prioriser et coordonner les activités de prévention;
Soutenir la directrice Environnement, 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 et autres rencontres de sécurité;
Procéder aux enquêtes et analyses lors d’incidents et assurer le suivi des mesures
correctives (rapports d’incident, enregistrer les enquêtes, etc.
Effectuer les inspections mensuelles;
Coordonner les activités en lien avec le calendrier des requis et des conformités;
Former les nouveaux employés lors de l’accueil et diffuser toutes autres formations
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.
Si vous possédez les qualifications suivantes, vous êtes la personne que nous recherchons :
Diplôme d’étude collégiale en santé-sécurité, certificat en SST ou l’équivalent;
3 à 5 années d’expérience dans un domaine connexe;
Expérience pertinente et connaissances relatives à la santé et sécurité, des lois et
règlements en la matière;
Bon sens de l’organisation et être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément;
Sens de l’autonomie, des responsabilités et capable de faire preuve d’’initiative
Connaissances informatiques (suite Office);
Avoir de bonnes aptitudes de communication;
Démontrer une bonne capacité d’influence;
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à :
fafardmilot@scotts.com ; par courrier à l’adresse suivante : Scotts Canada ltée, 488, rue Gaudreault,
St-Ludger-de-Milot G0W 2B0

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

