
 
 

 
Directeur, Santé, sécurité et environnement 

 
Vous possédez de solides compétences dans la gestion de la santé, sécurité et environnement (SSE) sur le terrain et souhaitez 
relever des défis dans un environnement stimulant et en pleine croissance ?  

Logistec est à la recherche d’un individu ayant du leadership, le sens de l’organisation et une excellente aptitude à communiquer 
afin de pourvoir le poste de directeur, Santé, sécurité et environnement pour nos opérations au Québec. Le candidat retenu 
relèvera du directeur général, SSE. 
 
Vos responsabilités : 

• Apporter l’appui nécessaire aux différents sites à travers le Québec et aider la direction des sites dans : 
o La mise en œuvre d’initiatives et d’outils en santé et sécurité afin d’atteindre les objectifs de la société ; 

o La mise en œuvre de programmes d’inspection et d’audit ; 

o La mise en œuvre de plans, de politiques et de procédures de santé et sécurité, en conformité avec la 
réglementation applicable et les exigences de la société ; 

o Le maintien d’un système de rapport, de contrôle et de correction des lacunes en matière de sécurité ;   

o La promotion de la SST et la diffusion et célébration des succès pour maintenir et renforcer l’engagement de 
tous ; 

o La mise en place de systèmes de reconnaissance. 
• Aider les superviseurs à compléter la documentation requise concernant la gestion des accidents. 
• Encadrer les superviseurs lors de la mise en place de rencontres de sécurité (Toolbox meetings). 
• Aider à mettre en œuvre des programmes de formation visant à familiariser le personnel avec les pratiques sécuritaires 

et à promouvoir une culture de sécurité. 
• Aider à mettre en place des plans d’urgence.  
• Surveiller les activités à risque et interrompre toute opération ou activité qui présente un danger imminent pour le 

personnel ou l’équipement. 
• Assumer des tâches de supervision conformément aux principes et politiques de l’entreprise. 

 
Vous possédez : 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent ou connexe à la santé, sécurité et environnement ; 

• Certificat en santé et sécurité (atout) ; 

• Minimum de cinq à dix (5-10) ans d’expérience dans la gestion de la santé, sécurité et environnement ; 

• Bonne connaissance des programmes 5S, Behavior Based Safety et Dupont ; 

• Expérience en prévention au niveau de la SST dans des industries manufacturières et syndiquées ; 

• Excellente capacité d’entretenir de bonnes relations à tous les niveaux hiérarchiques ; 

• Sens politique et attitude positive ; 

• Bonne connaissance des lois, réglementations et standards actuels en matière de santé et sécurité, ainsi que des 
politiques de la CNESST ; 

• Gestion des priorités ;   

• Capacité à travailler en équipe et dans un environnement de travail où le changement est rapide et constant ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais essentielle (à l’oral et à l’écrit) ; 

 
Nous prenons soin de vous : 

• Un environnement de travail de choix ; 

• Un plan de boni compétitif ; 

• Une large gamme d’avantages sociaux, y compris une assurance de groupe et un régime de pension ; 

• Remboursement des coûts de transport ; 

• Remboursement de 50 % de votre abonnement annuel à un gym. 
 

Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
à l’adresse suivante : votrecarriere@logistec.com. 


