
 
 

 
Travailler pour nous, c’est avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension humaine et 
dans un environnement de lacs, de montagnes et de forêts. 
 
 

Ton rôle 
Ton rôle consistera à effectuer des travaux techniques dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. Tu accompagneras les gestionnaires et soutiendras les travailleurs en 
matière de santé et sécurité au travail. Tu participeras à l’élaboration et à l’implantation de 
programmes, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail. Tu 
participeras également aux activités de prévention liées aux accidents et aux maladies 
professionnelles. 

 

 

Tes principales responsabilités 
- Veiller à l’application et au respect des lois, règlements, procédures, règles et consignes 

en matière de SST appropriés aux différents établissements ; 
- Procéder à des inspections des lieux de travail et soumettre des recommandations afin 

d’assurer un environnement de travail sécuritaire pour tous les employés ; 
- Réaliser les enquêtes et les analyses d’accidents, identifier les causes, suggérer les 

mesures préventives et correctives appropriées et en assurer le suivi ;  
- Développer, organiser et réaliser des activités de formation, de sensibilisation et de 

prévention en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail ; 
- Participer aux rencontres du comité de santé et sécurité au travail et émettre des 

recommandations. 

 

 

Profil recherché 

- Bonnes habiletés relationnelles ; 
- Sens de l’organisation et de l’initiative ; 
- Capacité à travailler sous pression. 

 

 

Qualifications requises 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en environnement, hygiène et sécurité au 
travail ou dans une discipline connexe ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
  

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Projet particulier d’un an avec possibilité de prolongation – 35h/semaine 
Secteur Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic 

Procédure interne et externe 
Concours 22-23 S-1302   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres exigences 
- Avoir deux (2) ans d’expérience pertinente dans une tâche de prévention en santé et 

sécurité ; 
- Connaissances approfondies des lois et règlements de la LSST et de la LATMP ;  
- Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture.  
 
1. Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons se réserve le droit d’évaluer les connaissances, 

les compétences et les habiletés des candidats. 
2. Les candidats retenus seront d’abord soumis à une entrevue de sélection. 
3. Les candidats retenus à la suite de l’entrevue seront évalués au moyen d’un test de jugement 

situationnel. La réussite de cette évaluation constitue une condition d’obtention du projet particulier. 

 
 

Rémunération 

L’échelle de traitement prévue à la convention collective se situe entre 24,21$ et 32,32$ de 
l’heure. Le salaire est établi en fonction de la formation et de l’expérience. 
 

 
 

 
 
Le Centre de services scolaire implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en 
fonction de leurs besoins. Il invite les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors du dépôt de leur candidature. 

POSTULE MAINTENANT! 

Les candidatures internes devront être reçues avant le 19 janvier 2023 à 16h 

Les candidatures externes devront être reçues avant le 26 janvier 2023 à 16h 

à l'adresse suivante : emploi@csshc.gouv.qc.ca 

IMPORTANT de joindre votre CV au courriel et de mentionner le numéro de concours. 
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