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OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER EN GESTION DE LA PRÉVENTION 

Statut : temps plein 
Endroit : port d’attache Longueuil. Territoire desservi (à titre indicatif) : Montréal/Rive-Sud 
Entrée en fonction : dès que possible 

 Nous recherchons une personne qui aime faire la différence et transmettre son savoir-faire en 
prévention pour le poste de conseiller en gestion de la prévention. D’excellentes conditions de 
travail ainsi qu’un horaire de 4 jours par semaine sont aussi offerts. Si vous êtes à la recherche 
d’un milieu de travail professionnel, dynamique et offrant de la formation continue, ce poste est 
assurément pour vous.   

Voici les principales responsabilités : 

• Promouvoir de façon paritaire la santé et la sécurité du travail dans le secteur de la
fabrication de produits en métal, de produits électriques et dans le secteur de
l'habillement et de l’imprimerie par le biais de services de formation, d'information et de
consultation offerts aux employeurs, aux travailleurs et à leurs associations

• Aider les employeurs et les travailleurs à répondre à leurs obligations dans le cadre de la
loi et de la réglementation dans le domaine de santé et de sécurité du travail

• Offrir des séances de formation ou des conférences ou des webinaires
• Contribuer au développement des contenus de formation et d'information

 Compétences générales 
 Bon communicateur, à l’aise en milieu manufacturier, organisé, structuré, autonome et doté d’une 
grande éthique professionnelle. Facilité à travailler en équipe et en partenariat. 

Exigences 
Essentielle – Formation universitaire dans un domaine pertinent 
Essentielle – Expérience dans un poste similaire 
Essentielle – Permis de conduire valide et avoir un véhicule 

Importante – Connaissance des lois et règlements en santé et sécurité du travail 
Importante – Expérience à la mise en place de programmes de prévention 
Importante – Expérience en formation 

Connaissances et aptitudes 
Importante – Bonne capacité d’organisation et flexibilité, éthique du travail 
Importante – Bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit 
Importante – Bonne qualité du français  

Port d’attache : bureau de Longueuil 

Territoire à titre indicatif : Montréal/Rive-Sud 

Salaire : selon l’échelle de la convention collective 

https://multiprevention.org/
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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. 

Pour faire parvenir votre CV 
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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