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Nous sommes une entreprise manufacturière de masses d’équilibrages qui compte sur 
plus de 85 employés. Nous produisons plus d’un million de pièces quotidiennement 
dans nos deux usines hautement automatisées.  

Notre mission : des produits simples, à la perfection 

Poste à combler: Préventionniste en santé et sécurité 

Sous la supervision de la Directrice RH, vous serez responsable de la santé, de la 
sécurité et de l'environnement dans nos deux usines au quotidien. Vous devrez vous 
impliquer dans l'ensemble des activités relatives au programme de prévention. 

Vos responsabilités : 

 Évaluer les risques potentiels et signaler les incidents sur la santé, la sécurité ou 

l’environnement. 

 Proposer des pistes de solutions et s’assurer de la mise en œuvre afin de contrôler 

et d’éliminer les risques. 

 Informer, conseiller et faire des recommandations en matière de santé et sécurité. 

 Élaborer des procédures de sécurité requises dans l’ensemble de l’entreprise (EPI, 

mesures d’urgence, ergonomie, cadenassage, maintenance préventive, sécurité 

machine). 

 Identifier, planifier et coordonner les besoins en formation relatifs à la santé et 

sécurité ou autres. 

 Développer et optimiser notre application Poka (réseau social en industrie). 

 Produire du contenu audiovisuel à l’interne. 

 Effectuer des tournées, des inspections et des audits. 

 Analyser et agir sur les recommandations lors des comités SSET. 

 Travailler en collaboration avec l’équipe des opérations. 

 S'acquitter des autres tâches assignées par la Directrice RH. 

Compétences recherchées 

 Diplôme en santé et sécurité au travail ou l’équivalent. 

 1-2 ans d’expérience dans un poste similaire. 

 Expérience dans le secteur manufacturier et un environnement syndiqué. (Atout) 

 Bon sens de l’organisation. 

 Bonne communication et motivateur. 

 Bilinguisme et maîtrise de l’informatique sont nécessaires. 
Horaire : variable 

Lieu : 66 rue Edmond, Valleyfield 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : 
Chantal Carrière, Directrice, Ressources Humaines 

chantal.carriere@plombco.com 

OFFRE  
D’EMPLOI 

mailto:chantal.carriere@plombco.com

