
Date d’affichage : 15 décembre 

 Conseiller(ère) technique en hygiène industrielle 

                                          
         

 Vous aimez travailler dans un milieu professionnel animé d’une belle mission. Nous 
recherchons une personne qui a à cœur d’aider les entreprises du secteur 
manufacturier à améliorer leurs conditions de santé et de sécurité au travail et ainsi 
contribuer à faire une réelle différence en prévention.  D’excellentes conditions de 
travail ainsi qu’un horaire de 4 jours par semaine sont aussi offerts.  

   

  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 pour éliminer, maîtriser ou 
contrôler les risques associés au bruit et aux produits dangereux 

- Opérer, calibrer et maintenir les équipements de mesure 
- Répondre aux besoins de la clientèle pour l’échantillonnage des contaminants 
- Rédiger des rapports et communiquer efficacement ses recommandations 
- Offrir des séances de formation ou 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 ou de prévention 

- Répondre aux questions 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, 
organisé, structuré et doté d’une grande éthique professionnelle. Il possède aussi de 
l’expérience en formation et en intervention dans différents milieux manufacturiers. Il 
s’adapte facilement aux changements et aime travailler en équipe ou en partenariat. 

 

Exigences 
 Essentielle – Excellent français parlée et écrit 

   Essentielle – Formation universitaire dans un domaine lié au poste 
Essentielle – Expérience minimum de cinq ans en hygiène industrielle 
Essentielle – Excellentes connaissances en français parlée et écrit 
Importante – Bonne connaissance des normes afférentes et des règles de l’art 
Atout – Maitrise en hygiène industrielle 

 Atout – Expérience à titre de consultant  
    
 Connaissances et aptitudes 

 Sens aigue du service à la clientèle 
 Autonome et très organisé 
 Bonne capacité d’adaptation et flexibilité 
 Capacité de synthèse et de résolution de problèmes 



Date d’affichage : 15 décembre 

 

 
Description de l'entreprise 

MultiPrévention est une association paritaire dont le mandat est la prévention des 
lésions professionnelles auprès des entreprises des secteurs de la fabrication de 
produits en Métal, des produits Électriques, des industries de l'Habillement et de 
l’Imprimerie ainsi que du Textile et de la bonneterie. Nous aidons les 9000 
établissements de notre secteur en leur proposant des solutions concrètes pour 
éliminer les lésions professionnelles. www.multiprevention.org 

 

 

 

Poste permanent syndiqué : semaine de 4 jours (32 heures) 
 
Salaire : selon la convention collective en vigueur, max. 96, 299$ au max. de l’échelle. 
 
Port d’attache : Bureau de Longueuil 
 
Entrée en poste : 31 janvier 2021    
 
Intéressé(e) ?  Envoyer votre CV en toute confidentialité à : nlaurenzi@multiprevention.org 
 

http://www.multiprevention.org/
mailto:nlaurenzi@multiprevention.org

