Offre d’emploi
Conseillère ou conseiller • Prévention
Description de l’entreprise
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST
(Novo SST) propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et ainsi hausser leur
performance en matière de SST. Nous avons créé une formule unique dans laquelle chaque entreprise
bénéficie d'un maximum d'économies selon sa performance en SST. D'ailleurs, les mutuelles de prévention
de Novo SST comptent parmi les plus performantes au Québec.

Description du poste
Vous cherchez un emploi permanent dans la région de Québec, ainsi que sur la Côte-Nord, et avez le goût
de faire partie d’une équipe dynamique? Ne cherchez plus! Novo SST offre un poste de conseillère ou
conseiller en prévention.

Responsabilités
La candidate ou le candidat effectuera les tâches suivantes :











Réaliser des interventions de prévention auprès de nos clients mutualisés;
Aider les employeurs dans l’élaboration et l’application de leur programme de prévention;
Effectuer des visites d’établissements et aider les clients à l’identification des risques et des nonconformités;
Émettre des recommandations visant l’amélioration de la prise en charge en prévention chez les
employeurs;
Assister et conseiller les clients sur diverses activités de prévention telles que comité de santé et de
sécurité (SST), enquête et analyse d’événement accidentel, inspection des lieux, analyse de risques,
etc.;
Cibler les besoins de formation des employeurs;
Faire le suivi de ses clients en identifiant les occasions d’affaires et en répondant à leurs demandes
sporadiques;
Soutenir et conseiller les clients lors des visites d’inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
Réaliser des mandats spécifiques relatifs au service à la carte, à la formation adaptée et au serviceconseil;
Exécuter toutes autres tâches requises.

Compétences





Faire preuve d’une grande autonomie et d’une aisance dans les relations interpersonnelles;
Avoir une bonne écoute et comprendre les besoins du client;
Établir une relation de confiance avec les clients;
Avoir la capacité de travailler en équipe.

Exigences








Détenir un diplôme universitaire de premier cycle avec spécialisation dans une discipline appropriée
(santé et sécurité du travail, relations industrielles) ou l’équivalent et avoir de trois (3) à cinq (5) ans
d’expérience en SST;
Connaissance des mutuelles de prévention (un atout);
Connaissance appropriée du français parlé et écrit;
Bonne connaissance des logiciels Word, Outlook et être à l’aise avec l’informatique;
Mobilité dans la région de Québec et être disponible pour se déplacer sur la Côte-Nord;
Détenir un permis de conduire valide et un véhicule;
Maîtriser la langue anglaise.

Adresse du lieu de travail
1020, rue Bouvier, bureau 600
Québec (Québec) G2K 0K9

Date de début d’emploi
Dès que possible
Poste permanent

Notre mission
Être partenaire du succès de nos clients par des services intégrés en santé et sécurité du travail.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…






L’intégrité
La satisfaction client
L’engagement
L’innovation
La santé financière

Postulez
Envoyez votre candidature à rh@novosst.com ou par notre site Web : http://www.novosst.com/carrieres
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

Novo SST
est l’un des gestionnaires en santé et sécurité du travail les
plus progressistes et dont la réputation est la plus grande
au Québec.
Nous offrons de nombreuses possibilités de carrière à toute
personne talentueuse et d’excellentes conditions de travail :
salaire concurrentiel, régime d’assurance collective, régime
de retraite, congés, vacances, etc.
www.novosst.com

