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OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR – PRÉVENTION ET SERVICES À DISTANCE 

Statut : temps plein 
Endroit : Longueuil 
Entrée en fonction : dès que possible 

Vous aimez évoluer dans un milieu professionnel, stable et dynamique ? MultiPrévention recherche une 
personne passionnée par la prévention et capable d’exercer un leadership de proximité pour répondre aux 
besoins et proposer des défis pour motiver son équipe. Ce poste offre d’excellentes conditions de travail et 
un horaire de 35 heures par semaine. 

Responsabilités 
• Dirige une équipe de dix conseillers en gestion de la prévention
• Gère les activités de formation, d’information, de recherche et de conseil en prévention par

l’entremise de son équipe
• Évalue les conseillers durant la période d’essai et apprécie leur contribution annuelle
• Assure le déploiement des ressources (humaines et matérielles) afin de favoriser l’accessibilité aux

services à toute la clientèle grâce à des approches novatrices et adaptées au secteur
• Propose, planifie et coordonne le plan annuel des activités en lien avec la programmation annuelle

et les objectifs du plan stratégique
• Participe à l’élaboration de la programmation annuelle
• Supervise et agit comme personne-ressource pour les projets et services en développement
• Organise et coordonne les services de prévention à distance : formations en ligne, webinaires, site

web
• Rédige et assure la mise en application du guide de fonctionnement des services en prévention et

des procédures administratives pour son équipe
• Révise et approuve les contenus des publications en prévention
• S’assure d’une collaboration de l’équipe de prévention avec la clientèle et les partenaires.
• Participe aux développements des systèmes informatiques ou outils numériques
• Représente l’association sur différents comités (CNESST, IRSST, autres organismes

gouvernementaux ou association.)
• Agit comme personne-ressource pour des dossiers complexes en prévention

Profil de qualifications 
• Maîtrise ou Baccalauréat en lien avec le poste (ingénierie, ressources humaines, développement

organisationnel, etc.) 
• 10 ans d’expérience en Santé Sécurité du Travail, volet prévention, en secteur manufacturier.
• 3 à 5 ans d’expérience en gestion d’équipe de travail en milieu de travail syndiqué
• Reconnu pour son leadership
• Compétences démontrées en gestion de projets
• Capacités de planification, d’analyse, d’innovation et de synthèse.
• Capacités supérieures de rédaction, de communication, et de relations interpersonnelles.
• Compétence démontrée en gestion du changement
• Éthique professionnelle (honnêteté, intégrité, respect des engagements)
• Avoir une excellente connaissance du français (parlé et écrit)
• Anglais, un atout.

http://multiprevention.org/
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Autres informations sur le poste 
• Poste attaché au bureau de Longueuil. Déplacements occasionnels au bureau de Québec
• Salaire selon expérience

À propos de MultiPrévention 
Fondée en 1985 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, MultiPrévention a pour mandat d’offrir 
aux employeurs et aux travailleurs de son secteur des services de formation, d’information, de recherche et 
de conseil afin de réduire, voire éliminer, les accidents du travail et les lésions professionnelles. Elle dessert 
plus de 9000 entreprises dans les secteurs de la fabrication des produits de métal, des produits électriques, 
de l’imprimerie et de l’habillement. Sa mission est d’être un agent multiplicateur en prévention. 

Si vous désirez vivre l’expérience MultiPrévention, envoyez votre CV dès maintenant en toute confidentialité 
à Nathalie Laurenzi, directrice générale, par courriel à nlaurenzi@multiprevention.org. 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue. 

* Le générique masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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