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Gestionnaire spécialiste en santé et sécurité 
À la Direction des ressources humaines 

Concours : C2022-089a-270-01 
 

 
Au Collège Montmorency, vous trouverez un milieu de vie stimulant, enrichissant et vibrant. Le Collège est 
une véritable ville en mouvement, qui réunit plus de 1000 membres du personnel et plus de 8500 étudiantes 
et étudiants. Côtoyer la population étudiante au quotidien stimule notre vitalité et notre créativité. Nos 
valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation offrent un environnement de travail 
favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.   
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL      AVANTAGES CE QUI NOUS DISTINGUE ! 
 

Poste de cadre  
Régulier temps complet 

 
Classe 4 

 
Lundi au vendredi  

Échelle salariale entre  
62 774 $ et 

83 696 $ / année 1 
 

Supérieure immédiate : 
 Isabelle Desjardins, directrice 

adjointe  

 
Possibilité de télétravail  

 
Développement professionnel 

 
Assurances collectives  

 
Régime de retraite  

 
Programme d’aide au 

personnel 
 
 

Une mission éducative 
inspirante 

Un environnement en 
constante évolution 

À proximité du métro, au 
cœur du pôle du savoir et de 

la culture de Laval 

Une offre alimentaire 
diversifiée (cafétéria et 

restaurant-école) 

Une garderie en milieu de 
travail (CPE Youpi) 

Des installations sportives 
 

 
Le/la gestionnaire spécialiste en santé et sécurité exerce un rôle de leader dans ce domaine.  La personne 
titulaire de ce poste joue un rôle d’expert-conseil vis-à-vis les employé.e.s et les gestionnaires quant aux 
normes, règlements et méthodes à observer pour prévenir les accidents et les blessures. Elle élabore et 
voit à l’application uniforme des programmes de prévention d’accidents de travail, de la formation en 
santé et sécurité. Elle diffuse régulièrement, à l’ensemble du personnel, des communications de 
sensibilisation en lien avec la santé et la sécurité au travail. 

 
 

Vos défis : 
 
Gestion humaine des dossiers d’invalidités  

 
 Offrir au personnel en invalidité un accompagnement individualisé empreint de respect et 

d’empathie; 
 Assurer un suivi médico-administratif des dossiers d’invalidité, CNESST-SAAQ -IVAQ tout en 

maintenant un lien de confiance avec les membres de la communauté montmorencienne; 
 Assurer une vigie des dossiers d'invalidité en faisant une gestion proactive de ceux-ci visant à faciliter 

la réintégration de l'employé dans son milieu de travail; 
 Assurer une continuité dans la bonne gestion des dossiers d'invalidité en mettant en place les 

meilleures pratiques; 
 Agir en tant que personne-ressource et expert dans la gestion des dossiers d'invalidité afin d'apporter 

une expertise pour aider à résoudre les situations problématiques; 
 Jouer un rôle conseil auprès des gestionnaires et de l’équipe RH en matière de gestion des absences 

d'invalidité; 
 Communiquer périodiquement avec le gestionnaire et l'employé afin de traiter de façon humaine les 

dossiers limitant toute répercussion sur le plan du retour au travail; 
 

 Faciliter l’intégration lors des retours au travail en apportant le soutien et l’accompagnement 
nécessaires au personnel, au gestionnaire et à l’équipe de travail. 

   
  
 
 

 
1 La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel. 



Direction des ressources humaines  

 Santé et sécurité au travail 
 

 Établir un plan annuel et les objectifs avec son supérieur; 
 Diriger et animer le comité de santé et sécurité au travail et faire les suivis requis; 
 S’assurer du respect des lois reliées à la santé et sécurité au travail; 
 Assurer une collaboration étroite et cohérente avec le responsable du plan de mesures d’urgence; 
 Préparer et présenter diverses formations en santé et sécurité au personnel; 
 Analyser les dossiers d’accidents et faire le suivi des mesures correctives; 
 Développer et mettre à jour les indicateurs et statistiques requises; 
 Effectuer les enquêtes et analyses sur les accidents avec la directrice adjointe ressources 

humaines; 
 Accompagner la directrice ajointe dans la gestion des dossiers d’accidents de travail et maladies 

professionnelles et de la gestion du programme d’assignation temporaire; 
 Représenter l’employeur auprès des différentes instances internes et externes (TAT, arbitrage, 

etc.) de son champ de compétence. 
 Maintenir à jour ses connaissances et compétences en matière de SST et prévention; 
 Analyser les risques de l’environnement de travail et recommander des programmes de prévention 

en conséquence; 
 Établir les besoins ergonomiques du personnel et en faire les recommandations budgétaires; 
 Initier et coordonner les activités de prévention des accidents de travail afin d’impliquer les 

gestionnaires; 
 Faire connaître, respecter et mettre de l'avant les normes, les procédures et processus de travail, 

ainsi que politiques de sécurité en vigueur au Collège. 
 

Profil recherché 
La personne est reconnue pour son organisation du travail, son écoute, ses habiletés relationnelles et son 
autonomie. Dotée d’un grand sens des responsabilités, elle est apte à résoudre adéquatement des problèmes 
complexes dans les meilleurs délais pour répondre aux besoins du personnel du Collège.  

 

Exigences 
 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, notamment en 

relations industrielles, en gestion des ressources humaines ou tout autre domaine connexe à la SST; 
 Détenir cinq (5) années d’expérience pertinente en santé et sécurité au travail en tant que 

préventionniste ou conseiller.ère;  
 Connaissance approfondie de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), du Règlement sur la 

santé et la sécurité du travail (RSST) et autres dispositions règlementaires liées à la SST; 
 Expérience de travail dans un établissement d’enseignement collégial constitue un atout ; 
 Excellentes habiletés de communication et grande maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à 

l’écrit (vérifiées par tests) ; 
 Bonne connaissance des outils informatiques dans un environnement Windows. 

 
 

 

 COMMENT INTÉGRER NOTRE ÉQUIPE DE CHOIX  

Pour mettre en valeur votre candidature pour ce rôle, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ 
accompagné d’un texte précisant votre vision du poste, dans un fichier unique, d’ici le 27 avril 2022 à 
l’aide du portail de recrutement : https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp. 

 

Nous remercions tous les candidats qui démontrent leur intérêt, toutefois seules les personnes retenues 
seront contactées pour une entrevue. À noter que les documents soumis deviennent la propriété du 
Collège. 

 
DATE D’ENTREVUES 

 

Les entrevues auront lieu le 6 mai 2022 

 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp
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