DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE : SURINTENDANT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
RÉSUMÉ
Sous la responsabilité du Directeur général, le Surintendant en santé et sécurité au travail a pour principale mission de gérer
la planification, l’organisation, la direction, l’application et la coordination de l’ensemble des activités en matière de santé et
sécurité au travail. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité,
l’environnement et le développement durable.
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Veiller à la conception et à la mise en œuvre du plan de gestion santé et sécurité
Supervise et coordonne le travail de son équipe en plus d’effectuer du coaching
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies, des politiques, des normes, des procédures et des objectifs en matière
de santé et de sécurité pour le complexe Lithium Amérique du Nord
Coordonner et gérer la planification, l’organisation, la coordination et le contrôle des activités relatives à la santé
et la sécurité au travail et à l’hygiène industrielle
Établir des diagnostics et des bilans de sécurité
Promouvoir la santé et sécurité au travail en s’assurant que les règles en matière de santé et sécurité soient
connues et appliquées par les employés, les sous-traitants, les visiteurs
Conseiller et supporter la direction et les superviseurs sur tous les aspects de la santé et sécurité au travail
Encadrer et accompagner les superviseurs dans l’exécution de leurs responsabilités en matière de santé et de
sécurité au travail
Coordonner la résolution de toutes les questions de non-conformité en santé-sécurité sur le site
Participer à l’élaboration des mesures de performance et des systèmes de rapports en vue de contribuer à
l’amélioration continue des systèmes, des programmes et des procédures en matière de santé et sécurité au
travail
Participer à la révision et la mise en œuvre du plan des mesures d’urgence
Mettre en place et contrôler le budget annuel du département sst
Développer et mettre en œuvre les systèmes de gestion en santé et sécurité
Supervise et participe à l’établissement et à la communication des objectifs de conformité, les calendriers des
audits et les priorités en santé-sécurité
Conduire des investigations sur tout accident ou incident (Mineur ou Majeur) survenu sur le lieu du travail ou en
tout autre lieu ayant des liens avec L’activité ou de la mine
Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES



Détenir un baccalauréat dans un domaine connexe à la santé et sécurité au travail ou toutes autres expériences
pertinentes
Au moins 7 à 10 années d’expérience en santé et sécurité

DESCRIPTION DE POSTE
Expérience d’au moins 5 ans dans la supervision d’une équipe de travail
Expérience dans le domaine minier est un atout important
Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office
Détenir un permis de conduire valide
Détenir des connaissances en secourisme du travail (SST) ;







CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Excellentes connaissances des lois et règlements en santé et sécurité au travail
Excellentes connaissances des activités et programmes de prévention des accidents
Avoir le sens des responsabilités
Capacité de mobiliser son équipe et favoriser leur développement professionnel
Faire preuve d’initiative, d’autonomie, leadership positif/mobilisant et une forte aptitude d’influence et de
collaboration
Posséder d’excellentes habilités de communication et de vulgarisation








AVANTAGES SOCIAUX












Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord ;
Flexibilité : Horaire 4-3, 5-2 ou 5-2/4-3
Banque de télétravail ; équilibre travail-vie personnelle
Rémunération compétitive et progression salariale
Boni annuel et boni de production ; on célèbre nos réussites en équipe !
Allocation de transport
Assurance collective et fonds de pension très compétitif
8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semblent
Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement
Milieu de travail dynamique et créatif propice à l’innovation
Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi !

Ce poste vous interpelle ? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? Déposez votre candidature dès maintenant au
https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 2 septembre 2022. Au plaisir de vous rencontrer !
Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre
genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.
Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont
la candidature est retenue pour une entrevue.

