
Coordonnateur, Sécurité en transport  
 

Notre cliente, entreprise de transport de grande envergure, recherche un(e) 

coordonnateur(trice) sécurité en transport.  

 

VOTRE TALENT NOUS MÈNERA À DESTINATION!  

 

Le responsable, Sécurité Transport devra planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner les 

activités sécurité transport. Il sera responsable du maintien et du respect des lois et règlements 

relatif au transport. Il devra également faire la gestion des infractions, la gestion des risques en 

matière de sécurité et l’élaboration des plans de sécurité. En plus d’avoir des responsabilités 

très opérationnelles, il devra assurer un rôle auprès des gestionnaires d’opération, des instances 

gouvernementales, des clients et assurera un lien avec la haute-direction.  

 

 

Les tâches et responsabilités seront les suivantes:  

 

o Maintenir et respecter la loi et règlements relatif au transport  

o Évaluer, maintenir et développer les programmes de Sécurité transport afin d’assurer la 

prévention des accidents et l’adhésion aux règles et procédures  

o Assurer un suivi relativement aux diverses cotes de sécurité nord-américaines, ex. PEVL, CVOR, 

DOT en relation avec le département légal de notre cliente  

o Faire la gestion des infractions et des inspections non conformes sur route  

o Faire l’analyse détaillée et déterminer les responsabilités lors d’un accident ou d’une 

infraction  

o Mettre en place, en collaboration avec son équipe, des actions correctives et préventives  

o Assurer un soutien et travailler en collaboration avec le groupe de prévention des opérations 

et de formation  

o Administrer la gestion du risque et la sécurité lors de nouvelles règles de l’industrie et lors de 

nouvelles acquisitions ou projets spéciaux en collaboration avec l’équipe SST, l’équipe légale et 

l’équipe assurances  

o Participe activement au plan de gestion de crise et de développement de plans de contingence 

et faire appliquer les actions  

o Assurer et développer des audits internes des sites  

o Coordonner les auditions des compagnies d’assurances, des gouvernements, demandes de 

clients  

o Représenter le département de prévention conformité sécurité de l’entreprise auprès de 

divers organismes et assureurs  

o Gestion de la conformité des Matières dangereuses  

o Présider le processus d'enquête des accidents et du comité et de mise en place des éléments 

de prévention qui en découle  

Il devient la ressource principale pour les «charges & dimensions» et équipements spécialisés  



 

Pour ce poste, vous devez posséder les qualifications suivantes:  

 

o Minimum 5 ans d'expérience et/ou formation pertinentes dans un environnement de 

transport routier  

o Connaissance spécifique des lois applicables en Sécurité transport  

o Sens politique développé  

o Fortes capacités d'analyse, de synthèse et de prise de décision  

o Leadership et capacité à établir des partenariats d'affaires et des relations harmonieuses avec 

les différents intervenants internes et externes.  

o Aptitude démarquée pour le travail d’équipe  

o Grande capacité à communiquer clairement la vision sécurité, supportant les objectifs à 

atteindre  

o Grande capacité à agir en tant que catalyseur du changement par son pouvoir d’influence (à 

tous niveaux), son savoir-faire et sa facilité de gagner la confiance des autres  

o Reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur  

o Forte capacité à influencer et à identifier les programmes et initiatives qui soutiendront 

efficacement l’Organisation en matière de sécurité  

o Capable de gérer plusieurs dossiers  

o Excellentes aptitudes pour les communications verbales et écrites  

o Bonne connaissance de la suite Office  

o Bilingue (oral et écrit)  

o Avoir l’expérience en conformité des dossiers chauffeurs  

 

Notre cliente offre un salaire de base très concurrentiel ainsi qu'une gamme complète 

d'avantages sociaux  

 

Envoyez-nous rapidement votre cv et ceci en toute confidentialité à : 

Pierre Chaput CRIA : pchaput@extraressources.ca ou visiter notre site web au : 

www.extraressources.ca 

 

mailto:pchaput@extraressources.ca
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