
      JOB DESCRIPTION 
_________________________________________________________________________________________________ 
TITLE: Manager, Health Safety & Sustainability POSTE NO XXX 
DEPARTMENT: Physical Plant and Facilities 
Revised:  November 25, 2019 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Reporting to the Director of Physical Plant & Facilities, the Manager, Health, Safety & Sustainability acts in an advisory role and 
provides expertise in matters related to health and safety in the workplace as well as for sustainability across the College. The 
Manager’s mandate will consists of developing and implementing both Health and Safety and Sustainability policies, procedures and 
tools to address issues in consultation with stakeholders, and to meet the strategic objectives of the college. 
 
More specifically, but not limited to, the Manager, Health, Safety & Sustainability: 
 
• In collaboration with the members of the Management Executive Committee, collaborates in the elaboration, revision and 

updates of College policies and procedures to reflect norms, rules and regulations pertaining to Health, Safety and 
Sustainability. 

• Reviews and makes recommendations for the implementation of best practices in the education sector; 
• Reviews all existing policies, regulations and procedures and ensures compliance with all applicable health and safety laws and 

standards; 
• Designs and implements prevention programs and monitoring tools in a timely manner specifically for, but not limited, to the 

following: Electrical Safety, Asbestos Management, Machinery Working procedures; 
• Suggest and recommends to management proper control and procedures for management of hazardous substances in 

accordance with College policies, procedures and best practices; 
• Creates, coordinates and offer training in health and safety on topics such as: First Aid, WHMIS, Bio-Safety, Machine security; 
• Performs inspections of the workplace, recommends corrective measures and coordinates their implementation; 
• Acts as a resource person for the Joint Health & Safety Committee;  
• Receives and analyzes recommendations from the Joint Health & Safety committee and in cooperation with the appropriate 

services implements them in accordance with applicable legal or operational requirements; 
• With the support of the HSC, promotes and raises awareness on Health and Safety matters within the College community in 

order to create a culture of safety geared towards preventive actions; 
• Organizes safety audits of College equipment, installations, and infrastructures, recommends corrective actions and oversees 

their completion; 
• Ensures consistency of interventions throughout the College so that health and safety standards are respected; 
• In conjunction with Human Resource Services, acts as a liaison with the CNESST on certain dossiers and ensures that the CNESST 

recommendations are implemented in a timely manner; 
• Assists in the review of the Emergency Operation Plan; 
• Works with the Vanier College Advisory Committee on the Environment, Student Services, Facilities and the College community 

in general to design and implement sustainability initiatives and processes; 
• Organizes campaigns to promote and raise awareness on sustainability issues within the College community in order to meet 

the strategic objectives of the college and encourage a more eco-friendly culture. 
• Reviews all existing policies, regulations and procedures in order to ensure sustainability concerns are taken into account and 

makes recommendations as to most appropriate means of integrating them. 
 

 
Other related tasks, which fall within the scope of the classification of this position, may be assigned. 
 
 
Schedule: Monday to Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (35hrs/week) 
Classification: Gestionnaire administrative (ADM C-04) 
Salary : $62,774 - $83,696 
 
Qualifications: ***Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for Management Personnel.*** 
 

• Bachelor degree in Industrial Engineering, Occupational Health and Safety Management, Environmental Assessment or a 
related field; 



• At least three (3) years of experience working in the Health and Safety field of which ideally at least one (1) year was in a 
management position; 

• Demonstrated knowledge of the current Health and Safety laws, regulations and standards (to be tested); 
• Demonstrated knowledge of the current normes in sustainability processes and standards; 
• Excellent English and French, both spoken and written (to be tested); 
• Basic knowledge of Microsoft Outlook, Word, PowerPoint and Excel (to be tested); 
• Strong leadership and communication skills; 
• Ability to foster positive work relationships with a variety of internal and external stakeholders; 
• Excellent analytical and organizational skills; 
• Demonstrated ability to work autonomously and deliver results on strict deadlines; 

• Able to create procedures and instructional documents; 
• Certificate or Graduate diploma in Health and Safety (an asset); 
• WHMIS 2015 Certification, an asset; 
• Experience working in an educational environment (an asset). 
 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the preferred Bachelor's Degree*** 
 
 
Signature – Director of Service:  ______________________________________ 
 
Signature – Human Resources:  ______________________________________ 
 
Acknowledge receipt  _______________________________________Date: __________________________ 
    Incumbent –  
 
  



Titre d’emploi: Gestionnaire en santé et sécurité au travail 
Numéro de référence: C-19-20-1835 
Catégorie d’emploi: Cadres 
Direction: Ressources matérielles 
Services: Santé et sécurité 
Superviseur: Fida Khouri 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Collège Vanier 
Horaire: lundi à vendredi 
Début de l’affichage: 25 novembre 2019 
Fin de l’affichage: 9 décembre 2019 à 17h00 
Échelle salariale: $62,774 - $83,696 
Date de début: 27 janvier 2020 
 
Description: 
 
Relevant du Directeur du Services des ressources materielles , le Gestionnaire, Santé, sécurité et 
développement durable joue un rôle consultatif et fournit une expertise en matière de santé et 
sécurité au travail ainsi que de développement durable à l'échelle du Collège. Le mandat du 
gestionnaire consistera à élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des procédures et des 
outils en matière de santé, de sécurité et de développement durable en consultation avec les 
intervenants, et à réaliser les objectifs stratégiques du collège. 
 
Plus particulièrement, mais sans s'y limiter, le directeur, Santé, sécurité et développement 
durable : 
 

• En collaboration avec les membres du Comité exécutif de gestion, collaborer à 
l'élaboration, à la révision et à la mise à jour des politiques et procédures du Collège afin 
de refléter les normes, règles et règlements en matière de santé, sécurité et 
développement durable; 

• Examine et fait des recommandations pour la mise en œuvre des meilleures pratiques 
dans le secteur de l'éducation; 

• Examine toutes les politiques, tous les règlements et toutes les procédures en vigueur et 
veille au respect de toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de 
sécurité; 

• Concevoir et mettre en œuvre des programmes de prévention et des outils de surveillance 
en temps opportun, notamment dans les domaines suivants : Sécurité électrique, gestion 
de l'amiante, procédures de travail des machines; 

• Suggérer et recommander à la direction un contrôle et des procédures appropriés pour la 
gestion des substances dangereuses, conformément aux politiques, aux procédures et aux 
pratiques exemplaires du Collège; 

• Développe, coordonne et offre de la formation en santé et sécurité sur des sujets tels que : 
Premiers soins, SIMDUT, Bio-sécurité, Sécurité des machines; 

• Effectuer des inspections du lieu de travail, recommander des mesures correctives et 
coordonner leur mise en œuvre; 



• Agir à titre de personne-ressource pour le Comité santé sécurité; 
• Recevoir et analyser les recommandations du comité santé sécurité et les mettre en œuvre 

en collaboration avec les services appropriés, conformément aux exigences juridiques ou 
opérationnelles applicables; 

• Avec l'appui du CSS, fait la promotion et sensibilise la communauté collégiale aux 
questions de santé et de sécurité afin de créer une culture de la sécurité axée sur les 
actions préventives; 

• Organiser des vérifications de sécurité de l'équipement, des installations et des 
infrastructures du Collège, recommander des mesures correctives et superviser leur 
réalisation; 

• Assure la cohérence des interventions dans l'ensemble du Collège afin que les normes de 
santé et de sécurité soient respectées; 

• De concert avec le Service des ressources humaines, assure la liaison avec le CNESST 
sur certains dossiers et veille à ce que les recommandations du CNESST soient mises en 
œuvre en temps opportun; 

• Participe aux révisions du plan des opérations d'urgence; 
• Collabore avec le Comité consultatif sur l'environnement, les services aux étudiants, les 

installations et la communauté du Collège Vanier en général pour concevoir et mettre en 
œuvre des initiatives et des processus de durabilité; 

• Organise des campagnes de promotion et de sensibilisation sur les questions de 
développement durable au sein de la communauté du Collège afin d'atteindre les objectifs 
stratégiques du Collège et d'encourager une culture plus écologique; 

• Examine toutes les politiques, tous les règlements et toutes les procédures existants afin 
de s'assurer que les préoccupations en matière de développement durable sont prises en 
compte et formule des recommandations quant aux moyens les plus appropriés de les 
intégrer. 

 
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Classification: Gestionnaire administratif (ADM C-04) 
Horaire: Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (35 heures par semaine) 
 
Qualifications : ***Etabli conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la Politique 
du personnel d'encadrement. 
 

• Baccalauréat en génie industriel, en gestion de la santé et de la sécurité au travail, en 
évaluation environnementale ou dans un domaine connexe ; 

• Au moins trois (3) années d'expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité, dont 
idéalement au moins une (1) année dans un poste de gestion ; 

• Connaissance démontrée des lois, règlements et normes en vigueur en matière de santé et 
de sécurité (à tester) ; 

• Connaissance démontrée des normes actuelles en matière de processus et de normes de 
développement durable ; 

• Excellent anglais et français, parlé et écrit (à tester) ; 
• Connaissances de base de Microsoft Outlook, Word, PowerPoint et Excel (à tester) ; 



• Solides compétences en leadership et en communication ; 
• Capacité de favoriser des relations de travail positives avec divers intervenants internes et 

externes ; 
• Excellentes capacités d'analyse et d'organisation ; 
• Capacité démontrée à travailler de façon autonome et à fournir des résultats dans des 

délais stricts ; 
• Capable de créer des procédures et des documents d'instruction ; 
• Certificat ou diplôme d'études supérieures en santé et sécurité (un atout) ; 
• La certification SIMDUT 2015, un atout ; 
• Expérience de travail dans un environnement éducatif (un atout). 

 
***Exceptionnellement, un DEC et des années d'expérience additionnelles peuvent être 
considérés au lieu du baccalauréat préféré***. 
 
****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 
afin que votre candidature soit considérée. *** 
 
Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité en emploi, le 
Cégep Vanier encourage les hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et 
ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur application.  
 
Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeuront strictement confidentiels 
et ne seront connus que par des personnes responsables à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines du Cégep, le cas échéant. 
 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/

