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Conseiller/conseillère en prévention en santé et sécurité du travail (SST) * 

Poste permanent à temps complet (35 heures) 

 
Vous aimeriez occuper un poste au sein d’une organisation dynamique où votre 

expertise en santé et sécurité du travail jouerait un rôle important auprès de la 

clientèle de l’organisation? Cet emploi est pour vous! 

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires 

municipales » (APSAM) est à la recherche d’un conseiller en prévention ayant de 

bonnes connaissances en sécurité électrique et en sécurité des machines. Ce 

poste est basé au siège social, mais pourrait faire l’objet d’une révision selon les 

candidatures. 

L’APSAM 

Notre organisation offre des services de conseil, d’assistance technique et de 

formation dans le but de faciliter la prise en charge de la prévention par le 

milieu pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel 

des organismes municipaux du Québec.  

NOS ATTENTES 

Le conseiller en prévention : 

• Assiste les gestionnaires et les travailleurs municipaux en ce qui trait à la 

prévention des accidents et des maladies du travail; 

• Organise ou participe à des évènements tels que rencontres régionales, 
colloques, ateliers, conférences, kiosques, etc.; 

• Coordonne des projets nécessitant la collaboration de partenaires; 

• Développe et diffuse du matériel de formation et d’information; 

• Assume la responsabilité de dossiers de nature technique auprès des 

clients et des autres membres de l’équipe. 

 

NOS CONDITIONS  

Notre organisation offre des conditions de travail avantageuses : 

• Conditions salariales concurrentielles; 

• Bureaux situés au centre-ville de Montréal à proximité de tous les services 

de transport en commun; 

• Milieu stimulant la vie professionnelle; 

• Conciliation travail-famille; 
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• Avantages sociaux prévus à la convention collective très compétitifs; 

• Participation au régime de retraite du secteur public (RREGOP). 

 
VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES 

Vous vous distinguez par : 

• Vos habiletés de communicateur; 

• Votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la gestion des priorités; 

• Votre capacité d’analyse et de synthèse; 

• Votre capacité d’apprentissage et d’adaptation dans un environnement en 
constante évolution; 

• Votre esprit d’équipe.  

 
De plus, vous avez :  
 

• Une bonne connaissance des lois et règlements en SST; 

• Une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• De la disponibilité pour vous déplacer fréquemment au Québec. 

Finalement :  
 
Une bonne connaissance du secteur municipal, de l’approche paritaire en SST 
et une connaissance pratique de la langue anglaise seront considérées comme 
des atouts. 
 
Votre formation  
 

Vous possédez un diplôme universitaire dans l’une des disciplines suivantes ou 
toute autre discipline appropriée : 
 

• Hygiène industrielle; 

• Génie; 

• Santé et sécurité du travail. 

 

Votre expérience professionnelle 
 
Vous détenez cinq années d’expérience pertinente, notamment en sécurité 
électrique et en sécurité des machines.   
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 20 septembre 2017 à 

l’attention de madame Monique Viau à mviau@apsam.com. 

* Le générique masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:mviau@apsam.com

