
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste : Technicien (ne) en Santé et Sécurité au Travail 

Entité : Groupe C. Laganière 

Lieu : Montréal-Est 

Statut du poste : Temps plein  

Nombre d’heures : 40 heures par semaine 

Salaire : À discuter   

 

Le Groupe C. Laganière est une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de sites contaminés et la réalisation 

d’évaluations environnementales qui se distingue par une expérience reconnue et une vision avant-gardiste de la santé 

sécurité au travail. Nous sommes à la recherche d’une ou d’un candidat(e) désirant devenir membre d’une belle équipe 

afin de fournir un milieu sécuritaire pour les membres de la grande famille qu’est le Groupe C. Laganière. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES 

 
Sous la responsabilité de la Directrice en santé et sécurité, le ou la titulaire du poste sera responsable de : 

• Assurer l’application du programme de prévention du Groupe C Laganière; 

• Effectuer des inspections de chantier et apporter un support à la supervision pour l’élaboration de rapports (OPP, 

Quasi-accident, incident etc.); 

• Animer des formations et sessions d’information; 

• Animer la formation d’accueil des nouveaux travailleurs; 

• Gestion de l’inventaire des produits de santé-sécurité; 

• Aider à l’élaboration de programmes et capsules de sécurité; 

• Aider au montage des cartables de projets; 

• Préparer et/ou des modifier des ASTs;  

• Analyser l’information relative à la santé-sécurité provenant du chantier; 

• Uniformiser les procédures de sécurité sur les chantiers; 

• Communiquer les informations de SST avec les gestionnaires de projets, les surintendants et les superviseurs; 

• Prendre en charge les interventions d’urgence, les enquêtes d’incident et la préparation des rapports. 

 

EXIGENCES 

 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Environnement, hygiène et sécurité au travail; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Maîtriser la langue française écrite et orale. 

 

Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : spelletier@gr-laganiere.com. 


