
Titre d’emploi: Gestionnaire en santé et sécurité au travail 

Numéro de référence: C-19-20-1572 

Catégorie d’emploi: Cadre 

Direction: Ressources matérielles 

Services: Santé et sécurité 

Superviseur: Fida Khouri 

Statut d’emploi: Régulier à temps plein 

Durée du contrat : Permanent 

Lieu du travail: Cégep Vanier 

Horaire: lundi à vendredi 

Début de l’affichage: 22 juillet 2019 

Fin de l’affichage: 11 août 2019 à 17h00 

Échelle salariale: $62,774 - $83,696 

Date de début: 3 septembre 2019 

 

Description: 

 

Relevant du Directeur des ressources matérielles, le gestionnaire de la santé et de la sécurité au 

travail joue un rôle consultatif et offre son expertise et de la formation sur toutes les questions 

liées à la santé et à la sécurité. Il s'assure que les mesures appropriées sont en place sur le campus 

principal et dans tous les campus satellites, y compris le centre de gestion de l'environnement et 

de la faune. Le mandat du gestionnaire de la santé et sécurité au travail consistera à élaborer et à 

mettre en œuvre des politiques, des procédures et des outils en matière de santé et de sécurité, 

afin de soutenir et promouvoir un environnement sain et sécuritaire. 

 

Nature du travail : 

 

 En collaboration avec les membres du Comité de Direction, élabore, révise et met à jour 

des politiques et procédures qui respecteront les normes, règles et règlements en matière 

de santé et sécurité et s’inspireront des meilleures pratiques du secteur de l'éducation; 

 Examine tous les règlements, politiques et procédures en vigueur, et veille au respect de 

toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité au travail; 

 Élabore et met en œuvre des programmes de prévention et des outils de surveillance, 

particulièrement pour les projets suivants : sécurité électrique, gestion de l'amiante et 

procédures de travail des machines; 

 Examine les risques possibles et analyse les préoccupations éventuelles en matière de 

santé et de sécurité dans tous les projets de construction et de rénovation; 

 Suggère et recommande à la Direction un contrôle et des procédures appropriés pour la 

gestion des substances dangereuses, conformément aux politiques, aux procédures et aux 

pratiques du Cégep; 

 Crée, coordonne et offre de la formation sur des sujets liés à la santé et sécurité tels que: 

Premiers soins, RCR, Sécurité en laboratoire, Système d'information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail, Biosécurité, Sécurité des machines, etc.; 

 Effectue des inspections du lieu de travail, recommande des mesures correctives et 

coordonne leur mise en œuvre; 



 Agit à titre de responsable du Comité paritaire sur la santé et sécurité au travail, et de 

personne-ressource pour ses membres; 

 Reçoit et analyse les recommandations du Comité sur la santé et sécurité au travail 

(CSST), et les met en application en collaboration avec les ressources matérielles, et ce, 

conformément aux exigences juridiques et opérationnelles applicables; 

 Sensibilise, en collaboration avec le Comité SST, la communauté collégiale aux 

questions de santé et de sécurité afin de créer une culture axée sur l'action préventive; 

 Organise des vérifications de sécurité des équipements, des installations et des 

infrastructures du Cégep, recommande des mesures correctives et en supervise la 

réalisation; 

 Agit à titre de personne-ressource pour les questions liées à l'ergonomie en milieu de 

travail; 

 Assure l'uniformité des interventions dans l'ensemble du Cégep afin que les normes de 

santé et de sécurité soient respectées; 

 Enquête sur les incidents liés à la santé et à la sécurité, crée divers rapports et publie des 

documents de référence sur les incidents et les risques spécifiques rencontrés sur le lieu 

du travail, et fournit des lignes directrices pour l'amélioration continue; 

 Participe à la révision et à la mise en œuvre du plan des opérations d'urgence; 

 Assure la liaison avec le CNESST sur certains dossiers et veille à ce que les 

recommandations de la CNESST soient mises en œuvre dans les meilleurs délais; 

 S'assure que les trousses de premiers soins, les douches d'urgence, etc. sont vérifiées et 

entretenues à des intervalles appropriées; 

 Collabore avec l'agent de biosécurité pour s'assurer que le Cégep se conforme à tous les 

règlements en vigueur; 

 Travaille en collaboration avec les Services aux étudiants dans le but de promouvoir les 

initiatives en matière de santé et de sécurité pour les étudiants; 

 

Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Horaire: lundi à vendredi (35 heures par semaine) 

Classification: Gestionnaire administrative (ADM C-04) 

Salaire : $62,774 - $83,696 
 

Qualifications : Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la Politique 

du personnel d’encadrement.*** 

 

 BAC en génie industriel ou en gestion de la santé et de la sécurité au travail ou dans un 

domaine connexe. 

 

Conditions exigées : 

 

 Au moins trois (3) ans d'expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail, 

dont idéalement au moins un (1) an dans un poste de gestion; 

 Un certificat ou un diplôme d'études supérieures en santé et sécurité au travail, un atout; 

 La certification SIMDUT 2015, un atout; 



 Excellent anglais, et solides compétences en français (orale et écrit) (à tester); 

 Démontrer une connaissance des lois, règlements et normes en vigueur en matière de 

santé et de sécurité au travail (à tester); 

 Connaissances de base de Microsoft Outlook, Word, PowerPoint et Excel (à tester) ; 

 Aptitudes interpersonnelles démontrées et orientation client; 

 Facilité à créer des procédures et des documents d'instructions; 

 Excellentes capacités d'analyse et d'organisation; 

 Capacité démontrée à travailler de façon autonome, et à fournir des résultats dans des 

délais stricts; 

 Expérience de travail dans un établissement d’enseignement, un atout. 

 

***Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait être 

substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années d’expérience en 

sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage. 

 

 

****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 

afin que votre candidature soit considérée. *** 

 
 

Dans le cadre du Programme de l’accès à l’égalité 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 demeureront strictement 

confidentiels et ne seront connus que par les Ressources humaines du Cégep, ainsi que des 

personnes responsables à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le 

cas échéant. 
 

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


 
 

 Health and Safety Manager 
 

 
Job Identification  
 
Job Title 
Health and Safety Manager                              

Reference number 
C-19-20-1572 

Division  
Physical Plant and Facilities 

Services  
Facilities 

 

Posting 
 

Internal Posting Start Date  
2019-07-18 

Internal Posting End Date 
2019-08-11 17:00 

  

In accordance with its Employment Equity Program and the Quebec government’s Equity law, 
Vanier College encourages applications from qualified men and women, members of visible 
and ethnic minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 
 
 If you wish to do so, you are invited to indicate whether you are a member of one of the above 
groups.  

Job Description  
Reporting to the Director, Physical Plant & Facilities, the Health and Safety Manager acts in an 
advisory role providing expertise and training in all matters related to health and safety and 
ensuring that appropriate measures are in place across the main campus and all satellite 
campuses, including the Environmental and Wildlife Management Field Station. The Health 
and Safety Manager’s mandate consists of developing and implementing Health and Safety 
policies, procedures, and tools to support and promote a safe environment and prevent and 
resolve health and safety issues in consultation with stakeholders. 
 
More specifically, but not limited to, the Health and Safety Manager: 
 
• In collaboration with the members of the Management Executive Committee, provides 
leadership in the elaboration, revision, and update of College policies and procedures to reflect 
norms, rules, and regulations pertaining to Health and Safety as well as 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 projects : Electrical Safety, Asbestos 
Management, and Machinery Working procedures; 
• Reviews possible risks and analyzes potential health and safety concerns in all 
construction and renovation projects; 
• Suggests 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 offers training on health and safety topics such as : First 



 
 
Aid, CPR, Lab Safety, Workplace Hazardous Materials Information System), Biosafety, 
Machine security, etc.; 
• Performs inspections of the workplace, recommends corrective measures and 
coordinates their implementation; 
• In addition to chairing the Joint Health & Safety Committee (JHSC), acts as a resource 
person for its constituents; 
• Receives and analyzes recommendations from the Joint Health & Safety Committee 
and in cooperation with Facilities implements them in accordance with applicable legal or 
operational requirements; 
• With the support of the JHSC, promotes and raises awareness on Health and Safety 
matters within the College community in order to create a culture of safety geared towards 
preventive action; 
• Organizes safety audits of College equipment, installations and infrastructures, 
recommends corrective actions and oversees their completion; 
• Acts as a resource person for questions related to ergonomics in the workplace; 
• Ensures consistency of interventions throughout the college so that health and safety 
standards are respected; 
• Investigates Health and Safety incidents, creates various reports and publishes 
reference documents related to incidents and specific risks encountered in the workplace and 
provides guidelines for continuous improvements; 
• Participates in the revision and implementation of the Emergency Operation Plan; 
• Acts as a liaison with the CNESST on certain dossiers and ensures that the CNESST 
recommendations are implemented in a timely manner; 
• Ensures the verification of First Aid Kits, Eye Wash Stations and Emergency Showers, 
etc. are maintained and tested at appropriate intervals; 
• Collaborates with the Biosafety Officer to ensure the college complies with all 
Biosafety regulations; 
• Coordinates with Student Services to promote Health and Safety initiatives for 
students; 
 
Other related tasks which fall within the scope of the classification of this position may be 
assigned. 
 
Schedule: Monday to Friday (35 hours per week) 
Classification: Gestionnaire administrative (ADM C-04) 
Salary: $62,774 - $83,696  

Qualifications 
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 
• Bachelor degree in Industrial Engineering or Occupational Health and Safety 
Management 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); 
• 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). 

Required Tests 
  

Comments 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the 
preferred Bachelor's Degree 
 
If your work experience has changed since your last visit, please be sure to attach a new 
resume. 
 
Note that a cover letter is mandatory, please be sure to attach yours. 
 
If you are applying on a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an 
acknowledgment email asking you to go update your file by attaching your CV in order for your 
application to be considered. 
 
We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted.  

 
Job Details 
 

Job Category 
Management 

Immediate Supervisor's Name 
Fida Khouri 

Work Location 
Vanier College  

Position Status 
Regular Full-time  

Expected Duration of Employment 
 

Work Schedule 
Monday - Friday (35 hours per week) 

Salary  Scale 
$62,774 - $83,696 

Expected Start Date 
2019-09-03 00:00:00 
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