OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
Poste : Coordinateur en santé et sécurité au travail
Type d’emploi : Permanent | Temps plein
Emplacement : Est de l’Ontario
Le coordonnateur de la santé et de la sécurité d’ASCO est principalement responsable de
promouvoir la sensibilisation à la sécurité et à la prévention des accidents, la supervision et
l’administration du programme de sécurité de l’ASCO et la surveillance de conformité en matière
de sécurité sur les projets.
Quelques responsabilités du coordonnateur en santé et sécurité au travail comprennent :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'assurer que la formation sur la sécurité du personnel est à jour.
Interpréter la législation sur la santé et la sécurité et faire des recommandations
pour assurer la conformité et la diligence raisonnable de tous les employés et
du personnel sur les sites.
Tenir à jour des statistiques et des registres (formation, accident / incident,
violations de la sécurité).
Diriger les enquêtes sur les incidents et compléter la documentation connexe
Aider à la planification et au démarrage de nouveaux projets en matière de
sécurité.
Offrir la formation sur la sécurité aux nouveaux travailleurs.
Réalisation d'inspections des sites et mise en place de mesures correctives si
nécessaire.
S'assurer de l'achèvement des rapports d'inspection réguliers des sites par le
personnel de direction.
Organiser des réunions sur la sécurité, des discussions sur la boîte à outils et
assurer la sensibilisation sur la santé et la sécurité.
Aider à l’administration, à la documentation et à la gestion des objectifs de
certification COR de la société.
Développer et maintenir des politiques, des procédures et le programme S&S
des sociétés.

Prérequis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience en sécurité sur le terrain, de préférence
dans un environnement de construction.
Détenir le titre d'agent national de sécurité dans la construction (NCSO) (ou travailler
à l'obtention de cette certification).
Avoir une expérience de formation S&S.
Être motivé et discipliné.
Avoir de solides compétences en mentorat et en motivation.
Avoir d'excellentes compétences en communication en anglais et en français (oral et
écrit).
Avoir une bonne connaissance pratique du Règlement sur la LSST de l'Ontario tel
qu'il s'applique à l'industrie de la construction.
Posséder une expérience de l’audit interne et de la gestion COR de l’IHSA.
Être admissible aux autorisations de sécurité et posséder un permis de conduire
valide.
Avoir une connaissance pratique supérieure de la suite MS Office, y compris Word,
Excel et Outlook.

Avantages de l’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération compétitive des employés.
Programme de prestations de soins de santé, dentaires, visuels et invalidité.
Programme d’aide aux familles des employés.
Programme de REER de contrepartie.
Partage des profits.
Reconnaissance fondée sur la performance et le mérite.
Formation professionnelle sur le lieu de travail.
Santé et bien-être (horaires flexibles, possibilités de travail à domicile).
Programme de remboursement des études.
Opportunités de développement professionnel et de carrière.

Pour postuler ou pour obtenir plus de détails sur ce poste, veuillez soumettre votre CV à:
hr@ascoconstruction.com
ASCO est un employeur inclusif et offrant l'égalité des chances, et les décisions de sélection d'emploi sont basées sur
le mérite, les qualifications et les capacités. ASCO ne fait pas de discrimination dans les opportunités d'emploi ou les
pratiques basées sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de
genre, le handicap, le statut d'ancien combattant ou toute autre caractéristique protégée par la législation nationale,
régionale ou locale.
Nous nous engageons à offrir de la diversité et des accommodements aux candidats sur demande conformément à la
Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). Nous remercions tous les candidats pour
leur intérêt mais regrettons que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue soient contactées.

À propos d’ASCO
ASCO Construction Ltd est un fournisseur privé de services et de solutions de construction à
vocation familiale qui dessert le marché canadien de la construction et de la rénovation. En
2018, ASCO a célébré 30 ans d'opérations réussies avec une solide expérience de projets
achevés dans les segments de marché industriel, commercial, institutionnel et civil lourd. Nous
livrons en toute sécurité des projets d'une valeur comprise entre 1 et 75 millions de dollars,
principalement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des loisirs, de l'eau et des eaux
usées.
Chez ASCO, nos valeurs fondamentales déterminent notre façon de faire des affaires et la
façon dont nous interagissons avec nos employés, nos partenaires commerciaux, nos clients
et la communauté dans laquelle nous opérons. Nos employés sont passionnés par la
construction et les solutions rentables. Nous aimons construire des choses qui comptent et
nous aimons les défis. Nous sommes innovants et créatifs dans nos initiatives. Nous faisons le
travail correctement du premier coup et dépassons les attentes tout en respectant les délais
convenus.
La force de notre équipe réside dans l'expérience et l'expertise combinées de nos
collaborateurs. Nous sommes respectueux les uns avec les autres et responsables les uns des
les autres. Nous abordons chaque relation commerciale comme un partenariat. Notre priorité
est de livrer en toute sécurité des projets de construction sûrs tout en créant de la valeur pour
nos clients et en maintenant des relations commerciales à long terme avec tous nos
partenaires.
Veuillez visiter notre site Web à www.ascoconstruction.com pour plus d'informations sur notre
entreprise en pleine croissance.

