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Qui sommes-nous ? 

Société Terminaux Montréal Gateway est composée de gens dont leurs talents et leur 
engagement sont deux de nos plus grands atouts. Visitez-nous au www.mtrtml.com et 
visionnez le vidéo suivant afin d’en apprendre davantage sur nos terminaux et sur les gens 
passionnés qui y travaillent. Pour ce faire, copier et coller le lien suivant dans votre navigateur 
: https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE 

Si vous recherchez un emploi stimulant et comportant des défis passionnants dans un milieu 
en constante évolution, contactez-nous sans tarder. Société Terminaux Montréal Gateway est 
dotée des plus récents systèmes de données opérationnelles assurant un environnement de 
travail sécuritaire et un concept d'équipe où vos compétences et vos qualités seront 
valorisées. 

Étant situé dans une zone règlementée et en raison de nos activités, les candidats retenus 
devront obtenir une Habilitation de sécurité en matière de transport délivrée par Transport 
Canada afin de travailler chez nous. Pour informations, visitez 
le https://www.tc.gc.ca/fr/services/surete-transports/demande-phst.html 

Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous offrons des conditions de 
travail et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles : 

o Salaires compétitifs; 
o Programme de bonification; 
o Gamme complète d’assurances collectives; 
o Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur; 
o REER collectif; 
o Programme de développement des compétences; 
o Programme de Santé et Mieux-être au travail; 
o Programme d’aide aux employés et à la famille; 
o Stationnement gratuit. 

Date de début : Immédiatement 
Rémunération : Salaire très compétitif et avantages sociaux très généreux 
Localisation : Port de Montréal 

Mandat : 

Le Conseiller Santé et Sécurité est chargé de la coordination d’activités et de projets de 
prévention reliés au système de management Santé et Sécurité afin de soutenir l’intégration 
de la santé et de la sécurité dans la gestion quotidienne des opérations de l’entreprise. 

Dans ce rôle, vous devrez : 

o Travailler conjointement avec la Conseillère santé et sécurité ainsi qu’avec les 
différents partenaires en santé et sécurité tel que le Syndicat des débardeurs, le 
Syndicat des vérificateurs, les Directeurs de départements de Société Terminaux 
Montréal Gateway, l’Association des Employeurs Maritime et le Centre de donnée 
maritime; 

o Contribuer au développement des stratégies, des programmes de prévention et des 
plans d’action et participer à leur mise en œuvre; 
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o Répondre aux appels provenant des employés et du Syndicat relativement à la 
prévention; 

o Accompagner les gestionnaires lors des enquêtes d’accidents; 
o Coordonner et faire le suivi des activités d’assignation temporaire; 
o Faire les suivis de dossiers pour le Comité local SST; 
o En alternance avec la Conseillère SST, animer le Comité local SST; 
o Bâtir des projets reliés aux mesures préventives; 
o Effectuer toutes autres tâches nécessaires dans l’exécution de ses fonctions. 

Compétences clés : 

o Capacité à exercer un leadership d’influence; 
o Fortes habiletés relationnelles et sens de l’écoute; 
o Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes; 
o Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome dans ses dossiers; 
o Capacité à établir des relations de partenariat; 
o Aptitudes pour les communications (à l’oral et à l’écrit) : français (avancé), anglais 

(adapté à la fonction). 

Afin de réussir, vous devez posséder : 

o Diplôme d’étude universitaire en santé sécurité ou toute autre formation pertinente; 
o Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail en 

milieu syndiqué; 
o De l'expérience dans le domaine maritime constitue un atout certain; 
o Excellente connaissance des lois et règlements fédéraux dans le domaine de la santé 

et sécurité; 
o Maitrise des outils informatiques usuels incluant Ms Word et Ms Excel. 

Nous avons suscité votre intérêt ?  

o Faites-nous parvenir votre CV le plus rapidement possible à rh@mtrtml.com et si votre 
candidature est parmi les plus intéressantes pour ce poste, nous vous contacterons 
afin de discuter plus en détail de ce rôle ; 

o L’usage du genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte ; 
o Visitez-nous au mtrtml.com afin d’en apprendre davantage sur nous. 
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