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PRÉVENTIONNISTE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

DESCRIPTION DU POSTE 

Montpak International est présentement à la recherche d’un(e) préventionniste SST pour notre usine de Laval. 

Société familiale établie depuis plus de 60 ans et spécialisée dans la transformation et la commercialisation de 

produits de veau, de bœuf et d'agneau. Chef de file du secteur, nous sommes l'un des plus grands 

transformateurs en Amérique du Nord. 

NOTRE ENGAGEMENT : 

• Nous vous offrons un emploi stable, dans un service essentiel; 

• Une équipe dynamique prête à vous accueillir ; 

• Assurance collective complète (Dentaire, vision, médicaments, vie, etc.); 

• REER collectif; 

• Possibilité d’évolution à long terme; 

• Salaires compétitifs. 

 

VOTRE MISSION 

• Veiller à l’application et au respect des lois, règlements, procédures, règles et consignes en matière 

de SST appropriés pour nos différents site (4 sites au Québec) 

• Promouvoir et supporter une culture de sécurité basée sur les comportements; 

• Identifier, prioriser et élaborer un plan d’action et de suivis pour la gestion des risques; 

• Élaboration, suivi et mise en œuvre des activités du plan d’action annuel de SST; 

• Effectuer les statistiques et les différents rapports SST; 

• Appliquer les programmes de prévention et les plans d’actions en matières SST; 

• Mettre en place les outils adaptés afin de sensibiliser, former en continu, implique et conseiller 

autant le personnel de supervision, les employés, que le CSS sur l’importance de la prévention; 

• Collabore et organise l’animation des rencontres du Comité SST; 

• Effectuer les enquêtes et analyses d’accident et assurer le suivi des mesures correctives; 

• Participer aux visites de la CNESST et répondre aux demandes des inspecteurs; 

• Collaborer avec la Mutuelle de prévention lors des visites annelles et participer à la correction des 

non-conformités, s’il y a lieu; 

• Rédaction des procédures, politiques de SST; 

• Organiser, gérer, former et développer les formations pour les employés; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

VOTRE PROFIL 

• Détenir un diplôme en environnement, hygiène et sécurité au travail ou toute autre formation 
pertinente; 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience et plus; 
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• Excellente maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral; 

• Excellente maitrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook); 

• Sens aigu du service à la clientèle; 

• Gestion des priorités et des échéanciers; 

• Capacité à travailler sous pression avec professionnalisme; 

• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et être un bon communicateur; 

• Très bien connaître la LSST et LATMP; 

• Expérience en gestion de multisite et dans le secteur manufacturier. 

 

Il nous fera plaisir de recevoir votre Curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 

carrieres@montpak.ca ou par la poste au 5730, Place Maurice-Cullen, Laval, Québec, 

Canada, H7C 2V1. 
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