
OFFRE D’EMPLOI 
Date d’affichage : 10 août 2020

Conseiller(ère) en santé et sécurité du travail affecté(e) à la 
surveillance de travaux forestiers  
(chantier de déboisement d’Hydro-Québec) 

Poste contractuel (affectation à la demande d’Hydro-Québec). Horaire de travail variable. 

Lieu : Québec avec déplacements sur chantier de déboisement d’Hydro-Québec 

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible

Description de l’entreprise 

PRÉVIBOIS représente l’une des plus importantes associations sectorielles patronales au Québec et jouit d’une 
grande notoriété dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail (SST). Elle offre des services 
d’information, de formation et d’expertise-conseil en SST, et ce, depuis plus de 85 ans.  

Rôle principal 

Relevant du directeur de la prévention, vous agirez à titre de conseiller en prévention affecté à la surveillance de 
travaux de déboisement sur des chantiers d’Hydro-Québec. Le poste est également ouvert aux personnes 
retraitées qui ont œuvré dans le secteur forestier et/ou supervisé des travaux de déboisement. 

Tâches 

Vérifier l’aspect documentaire de la gestion de la SST des entrepreneurs forestiers 
Émettre des recommandations sur les méthodes sécuritaires de travail 
Participer aux rencontres lors du démarrage du chantier 
Visiter les sites où s’effectuent les travaux afin d’en évaluer la sécurité et l’application des moyens et des 
mesures de prévention 
Faire la promotion de la prévention des accidents de travail 
Vérifier la conformité des travaux en lien avec la règlementation applicable (RSSTAF) et les bonnes 
pratiques de travail 
Détecter les non-conformités, faire le suivi des mesures correctives et produire des rapports périodiques 
pour Hydro-Québec 
Participer à des enquêtes et à des analyses d’événement et, au besoin, accompagner les enquêteurs de la 
CNESST lors des visites sur le chantier 

Connaissances, habiletés et aptitudes requises 

Formation pertinente en foresterie et/ou avoir une excellente connaissance et expérience du domaine de la 
SST dans le secteur forestier 
Expérience de 5 à 10 ans dans l’industrie forestière (ex. superviseur, conseiller SST, chargé de projet, etc.) 
Maîtrise de l’environnement informatique 
Atout appréciable : Carte ASP Construction, cours santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction (30 h)  
Dynamisme, leadership 
Sens accru de l’organisation, rigueur, grande autonomie 

Information sur l’emploi 

Horaire de travail variable et flexible 

Poste offert également aux personnes retraitées 
Grande disponibilité pour des déplacements fréquents à travers la province de Québec 
L’horaire de travail peut varier selon la nature du contrat (ex. horaire 15-6, horaire 5 jours semaines ou selon 
l’horaire de travail des entrepreneurs en déboisement) 



Conditions de travail 

Rémunération très concurrentielle 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à info@previbois.com

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 

mailto:infoprevibois@gmail.com



