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OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper le poste de : 

 

RÉGISSEUSE GÉNÉRALE OU RÉGISSEUR GÉNÉRAL  
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

À LA DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et techniques, la personne titulaire du poste assume 
la responsabilité des tâches relatives à la gestion de la prévention, de la santé et de la sécurité dans le respect 
des règlements, politiques et procédures du Collège. Elle coordonne les activités ayant trait à l’intégrité de la 
personne et à la protection de biens en vue d’intégrer les concepts de prévention et de sécurité de 
l’établissement. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

• Gérer les ressources humaines, matérielles et financières qui lui sont confiées. 

• S’assurer du respect des lois, politiques et règlements en vigueur en lien avec la prévention, la santé et la 
sécurité au travail. 

• Coordonner diverses activités en lien avec la sécurité notamment le gardiennage, la gestion des clés et des 
accès. 

• Gérer le contrat de service en matière de sécurité confié à une firme externe en lien avec le respect des 
règles de sécurité dans les bâtiments et sur les terrains. 

• S’assurer de la gestion des matières dangereuses (SIMDUT). 

• Conseiller, recommander et mettre en application des solutions pour répondre aux besoins en lien avec 
l’ergonomie. 

• Coordonner les demandes des différents intervenants externes en matière de sécurité publique et de santé-
sécurité au travail. 

• S’assurer de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan de mesure d’urgence  

• Agir à titre de personne-conseil auprès des différentes directions et services afin de respecter les exigences 
légales et législatives en matière de santé et de sécurité. 

• Élaborer et mettre en œuvre un programme de prévention et développer des outils afin de s’assurer de 
l’application et du respect des exigences en matière de santé et sécurité au travail. 

• Agir à titre de responsable du Comité paritaire sur la santé et sécurité au travail et de personne-ressource 
pour les membres du comité. 

• Répondre aux différentes urgences concernant la santé et la sécurité de la communauté collégiale. 

• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES  

• Un diplôme d’études collégiales en environnement, hygiène et sécurité au travail ou dans une discipline 
connexe. 

• Cinq années d'expérience pertinente dans un secteur spécifique en santé et sécurité au travail.  

• Habiletés en relations interpersonnelles, en communication et être à l’aise dans le travail d’équipe. 

• Ouverture au changement, créativité et capacité d’innovation. 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision. 

• Capacité à faire face à la pression et à respecter des échéanciers serrés. 

• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
TRAITEMENT 

• Selon la politique en vigueur, poste de classe 4, entre 62 774 $ et 83 696 $. 
  
ENTRÉE EN FONCTION : Début novembre 2021. 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une copie de leur dossier 
scolaire au plus tard le vendredi 1er octobre 2021, à 16 h, par courriel : 
 

Concours « Régisseuse générale ou régisseur général (concours no 2021-030-01) » 
Courriel : directiongenerale@cegepjonquiere.ca 

 
Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de minorités visibles, 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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