
Conseiller(ère) technique en sécurité – cadenassage  
Poste à combler pour son bureau de Longueuil 

 
      

À propos de MultiPrévention 
MultiPrévention est une Association Sectorielle Paritaire dont le mandat est de 
promouvoir la prévention des accidents du travail auprès des entreprises des secteurs 
Fabrication de produits en Métal, de produits Électriques, des industries de 
l'Habillement et de l’Imprimerie. Nous aidons les entreprises en leur proposant des 
solutions concrètes pour éliminer les lésions professionnelles. Référez-vous à notre 
site web : multiprevention.org pour plus d’information. 

  
   Nous recherchons un conseiller(ère) technique possédant de l’expertise à la mise en 

œuvre des programmes de cadenassage pour se joindre à notre équipe de 
professionnels en prévention.  Vous interviendrez aussi sur divers dossiers portant sur 
la sécurité des machines, la sécurité électrique, les plans critiques de levage de charges 
ainsi que la conformité des cabines à peinture. 

        
            Si vous êtes à la recherche d’un milieu de travail agréable et stimulant offrant de la 

formation continue et des conditions de travail avantageuses, ce poste est assurément 
pour vous. 

   
  Voici les principales responsabilités : 
 

• Intervenir en prévention, dans le respect des politiques en vigueur, auprès des 
clients de l’Association pour les guider et conseiller à la mise en place d’un 
programme de cadenassage. 

• Offrir de la formation sur le cadenassage, la sécurité des machines, la sécurité 
électrique ainsi que l’analyse de risques. 

• Rédiger et communiquer efficacement ses recommandations. 
• Offrir des conférences en lien avec son domaine d’expertise. 
• Mettre à jour et développer au besoin des contenus de formation et de 

conférence, des guides et des outils pour faciliter la compréhension des principes 
de sécurité. 

• Répondre aux questions techniques des clients selon les normes en vigueur et les 
règles de l’art dans les industries desservies. 

 
Au niveau des compétences générales, le candidat idéal est un bon communicateur, à l’aise 
à offrir de la formation et à intervenir dans différents milieux manufacturiers, organisé, 
structuré et doté d’une grande éthique professionnelle. Il a de la facilité à travailler en 
équipe et en partenariat. 
 

 



Exigences 
• Formation universitaire dans un domaine pertinent (obligatoire) 
• Expérience minimum de trois ans dans un poste similaire  
• Expérience en cadenassage et en formation 
• Bonne connaissance des normes afférentes et des règles de l’art 
• Atout : expérience en sécurité des machines 

   
Connaissances et aptitudes 

• Sens aigue du service à la clientèle 
• Autonome et éthique professionnelle 
• Bonne capacité d’adaptation et flexibilité 
• Bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit 
• Bonne qualité du français  

 
Il est essentiel d’avoir une automobile ainsi qu’un permis de conduire valide. 
 
 
 
Veuillez, s.v.p., faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Mme Nathalie 
Laurenzi, directrice générale, à l’adresse courriel suivante : 
nlaurenzi@multiprevention.org.   
 
 
 
 
 


