AGENT (E) DE PRÉVENTION
Pourquoi aimeriez-vous travailler chez Bastium?
 Pour participer à la croissance d’une entreprise qui est prête à investir sur
votre évolution et qui croit à l’innovation;
 Pour l’ambiance et l’esprit d’équipe qui nous distingue et qui est l’une de
nos priorités.
Qui sommes-nous?
Bastium se veut une entreprise en construction de bâtiments multi locatifs,
d’immeubles résidentiels et commerciaux. Bastium se distingue par sa rigueur
dans l’élaboration et la gestion de projets d’envergures, tant pour les projets
résidentiels que commerciaux. L’implication au niveau du design, la qualité de
construction, le respect des budgets et des échéanciers sont au cœur de leurs
priorités.
Sommaire du poste :
L'entreprise est actuellement à la recherche d'un agent de prévention afin de
travailler en collaboration avec les équipes de chantier afin de veiller
exclusivement à la sécurité des chantiers de construction. L’agent de prévention
aura comme responsabilités : la coordination et la participation à la rédaction des
consignes ainsi que toute mesure de sécurité propres au chantier et les faire
observer. Le projet de construction se situe à Montréal, arrondissement de
Griffintown. Il s’agit d’un projet de construction de tour à condos qui s’échelonnera
sur une durée de plus ou moins 2 ans.
Votre rôle et vos responsabilités :
 Coordonner et participer à la rédaction des consignes ainsi que de toute
mesure de sécurité propres au chantier et les faire observer; en respectant les
lois et règlements des diverses organisations de la construction du Québec.
 S’assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail;
 S’assurer que tous les travailleurs font un accueil lors de leur arrivée au
chantier.
 Recevoir les recommandations et les procès-verbaux des comités de sécurité
des employeurs;
 Recevoir copie de tout ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur mandaté
suivant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
 Intervenir lorsque se présente un risque d’accident et enquêter à la suite d’un
accident.

 Tenir des comités de chantier
 Sois présent lors de visites de la CNESST et collabore à corriger les
déficiences dans les rapports après les visites.
 Interviens lorsqu’il voit des dangers, des négligences et des manœuvres
illégales.
 Élaborer les rapports journaliers et rapports/enquête suivant un accident.
Caractéristique du poste





Horaire : Temps plein
Salaire compétitif
Assurances collectives et assurance invalidité
Évènements sociaux et activités

Pour être contacté, vous devez posséder:





Degré élevé d’efficacité, d’autonomie et de rigueur;
Gestion du temps et des priorités et capacité à gérer des situations
imprévues ou complexes;
Bonnes habiletés en communication et travail d’équipe;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).

Expérience professionnelle et formation requise :



Être accrédité CNESST ou toute formation reconnue pour être agent de
prévention au Québec.
Expérience de 3 à 5 ans minimum dans des chantiers d’envergure
résidentielle lourds;

Si ce défi des plus stimulants vous intéresse et que vous croyez être celui que
nous cherchons, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
présentation.
Notez que seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées.
Au plaisir de vous rencontrer !

