Conseillère ou conseiller • Prévention
Description du poste
Novo est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en prévention, pour desservir la région de
Drummondville\Victoriaville, et ainsi compléter son équipe. Son rôle premier consistera à réaliser des
interventions de prévention en entreprises et ainsi établir une relation de confiance avec la clientèle.
Autonomie, dynamisme et aisance dans les relations interpersonnelles sont des éléments qui te décrivent
bien? En plus, tu aimes être au cœur de l’action? Autant d’atouts pour faire de toi une conseillère ou un
conseiller en prévention accompli chez Novo.

Responsabilités
La personne sélectionnée 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, 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 CNESST

•

Réaliser des mandats spécifiques relatifs au service à la carte, à la formation adaptée et aux servicesconseils

•

Exécuter toute autre tâche requise

Compétences
Tu es la personne qu’il nous faut si :
•

Tu fais preuve d’une grande autonomie et d’une aisance dans les relations interpersonnelles

•

Tu as une bonne écoute et tu comprends les besoins du client

•

Tu établis une relation de confiance avec les clients

•

Tu as la capacité de travailler en équipe

Exigences
•

Diplôme universitaire de 1er cycle avec spécialisation dans une discipline appropriée (santé et sécurité
du travail [SST], relations industrielles) ou l’équivalent et de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en SST

•

Certificat universitaire en SST (un atout)

•

Connaissance des mutuelles de prévention (un atout)

•

Connaissance appropriée du français parlé et écrit; maîtrise de la langue anglaise, un atout

•

Bonne connaissance des logiciels Word, Outlook et être à l’aise avec l’informatique

•

Mobilité et la personne habite dans la région de Drummondville\Victoriaville

•

Détention d’un permis de conduire valide et d’un véhicule

Description de l’employeur
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST (Novo)
propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et de 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
comptent parmi les plus performantes au Québec. En constante innovation, Novo propose maintenant une
plate-forme intégrée de formation en ligne en SST, Novo Studio.

Environnement de travail
Novo est certifié « Entreprise en santé – Élite » depuis 2018. Nous avons mis en place un milieu de travail
d’exception et nous avons créé pour nos employés une application visant à récompenser les saines habitudes
de vie. Nous avons aussi à cœur de permettre à nos employés de s’engager dans la vie de l’entreprise au
moyen de divers comités de travail.
Nous offrons des avantages sociaux des plus concurrentiels, lesquels incluent une assurance payée à 100 %
par l’employeur, plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle ainsi qu’un congé d’anniversaire.

Date de début d’emploi
Dès que possible | Poste permanent

Notre mission
Accompagner les entreprises, avec professionnalisme et passion, en proposant des solutions distinctives,
intégrées et performantes en santé et sécurité du travail afin de permettre à notre clientèle de créer des
milieux de travail sains, responsables et sécuritaires.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…
•
•
•
•
•

L’intégrité
La satisfaction client
L’engagement
La complicité
La rentabilité

Tu souhaites te joindre à l’aventure? Envoie ta candidature à carriere@novosst.com!
Et pour plus d’offres d’emplois, visitez le novosst.com/carrieres!
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

