Description de l’entreprise
Fondé en 1999, le Groupe DGE International inc. est une firme de consultation spécialisée
dans la planification et l’implantation de systèmes de gestion environnementale ISO 14001 et
de la santé et sécurité du travail OHSAS 18001 / ISO 45001, auprès d’entreprises œuvrant dans
divers secteurs, tels que la transformation de métaux, le caoutchouc, l’agroalimentaire, les
matériaux composites, le plastique, les cosmétiques, etc.
L’implantation de systèmes de gestion de l’environnement ISO 14001, de la santé et sécurité
OHSAS 18001 / ISO 45001, ainsi que la réalisation d’évaluations de la conformité légale et
d’audits a permis à notre entreprise de se démarquer et de faire sa renommée à l’échelle
internationale.
Description du poste
À titre de conseiller en santé et sécurité du travail (SST), vous travaillerez au développement
et au maintien des systèmes de gestion de la SST de nos clients.
Vous collaborerez à des projets d’implantation de systèmes OHSAS 18001 / ISO 45001, en
concevant notamment des procédures et des outils de gestion adaptés et efficaces pour les
clients.
Vous serez également appelé à participer à des audits de la SST.
Principales responsabilités
•

Participer à des projets d’implantation et effectuer des mandats d’amélioration de
systèmes OHSAS 18001 / ISO 45001 dans des milieux industriels/manufacturiers
variés.

•

Travailler à la réalisation d’évaluations de conformité légale et d’audits internes
OHSAS 18001 / ISO 45001, ainsi qu’au processus de veille légale.

•

Produire des rapports détaillés et formuler des recommandations aux clients.

Compétences demandées
•
•
•
•
•
•

Détient une formation en SST ; en environnement, un atout et/ou un diplôme
pertinent en lien avec le poste
Compte une à trois années ou plus d'expérience en gestion de la SST dans un milieu
industriel
Bilinguisme obligatoire
Connaissance le cadre règlementaire et les lois liées à la SST; reliées à
l’environnement, un atout
Très bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit
Excellente maîtrise des logiciels informatiques courants (MS Office)

•
•

Connaissance les normes OHSAS 18001 / ISO 45001; de l’environnement ISO 14001,
un atout
Flexibilité et ouverture à de nombreux déplacements et disponibilités à travailler
ponctuellement un plus grand nombre d’heures au besoin.

Qualités personnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande capacité de travail en équipe
Sens des responsabilités
Souci du service à la clientèle
Intérêt à demeurer à l’affût des changements règlementaires
Facilité à rédiger des documents : bon esprit de synthèse et capacité de simplifier ce
qui est complexe
Bonne tolérance à l’ambiguïté : capacité à juger d'une situation et de choisir la
solution appropriée
Grande rigueur et minutie dans les méthodes de travail
Capacité à gérer les priorités, respecter les échéanciers et maintenir une bonne
vitesse de croisière dans l’atteinte des livrables

Choisir de travailler avec le Groupe DGE international, c’est avoir l’opportunité de grandir au
sein d’une équipe d’experts qui valorise les défis, la rigueur et le travail en collégialité, pour
établir des liens de confiance durable avec les clients, dans le but d’améliorer la santé et la
sécurité au travail.

Nous tenons à remercier tous les candidats. Veuillez acheminer votre candidature à MarieÈve Guertin à l’adresse suivante : meguertin@st-amour.com

