POSTE DE
CONSEILLER SSE
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 systèmes de gestion de la santé et sécurité du
travail ISO 45001 auprès d’entreprises œuvrant dans divers secteurs, tels que la transformation de métaux, le
caoutchouc, la foresterie, l’agroalimentaire, les matériaux composites, le plastique, les cosmétiques, etc.

Description du poste
À titre de conseiller en environnement et en santé et sécurité du travail (SSE), vous travaillerez au développement et au
maintien des systèmes de gestion de l’environnement et de la SST de nos clients. Vous collaborerez à des projets
d’implantation de système de gestion de l’environnement ISO 14001 et/ou de la SST ISO 45001, en concevant
notamment des procédures et des outils de gestion adaptés. Vous serez également appelé à participer à des audits de
la gestion de la SSE des clients.

Principales responsabilités
Au sein d’une équipe de travail, votre rôle consistera à participer des projets d’implantation et à effectuer des mandats
d’amélioration de systèmes ISO 14001 et ISO 45001 dans des milieux industriels variés.
Vous aurez à créer des procédures et outils de travail adaptés et efficaces pour les clients de l’entreprise. Pour ce faire,
vous devrez être à l’affût des changements règlementaires.
Vous travaillerez aussi à la réalisation d’évaluations de conformité légale en SSE et d’audits internes ISO 14001 et/ou
ISO 45001 ainsi qu’au processus de veille légale.

Qualités personnelles
»
»
»
»
»

Facilité à rédiger des documents et bon esprit de synthèse.
Efficacité, autonomie et sens de l'organisation du travail.
Grande capacité de travail en équipe, d'analyse et de communication.
Souci du service à la clientèle.
Ouverture à de nombreux déplacements et disponibilités à travailler ponctuellement
un plus grand nombre d’heures au besoin.

Compétences demandées
» Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en environnement ou diplôme universitaire
de premier cycle en SST.
» D’une à trois années d'expérience en gestion de la SSE dans un milieu industriel.
» Connaissance des lois et règlements liés à l’environnement et à la santé et sécurité du travail.
» Très bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit.
» Excellente maîtrise des logiciels informatiques courants (MS Office).
» Connaissance des normes ISO 14001 et ISO 45001seraient des atouts.

Salaire
À discuter selon l’expérience

Conditions du poste
»
»
»
»
»

Poste permanent
Temps plein : 40 heures par semaine dans un environnement de travail stimulant
Être mobile
Avoir un horaire flexible et être disponible pour travailler temporairement un plus grand nombre d’heures, au besoin
La date d’entrée en poste est à déterminer.

Pour postuler, envoyer votre curriculum vitae par courrier électronique
Sophie Gauvin, présidente
Groupe DGE International inc.
www.dgeinternational.ca
sgauvin@dgeinternational.ca

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES

