OFFRE D’EMPLOI
Conseiller.ère , spécialisation en prévention de la violence
L’ASSTSAS, organisme voué à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, désire combler un poste de conseiller.ère à temps complet (35 heures
par semaine).
Fonctions
•
•
•
•
•

Agir comme expert-conseil en prévention de la violence auprès des établissements
du secteur
Élaborer et diffuser des programmes de prévention, de formation et d’information en
santé et en sécurité du travail
Effectuer les recherches nécessaires pour proposer des moyens de prévention
adaptés aux besoins des travailleurs et des employeurs du secteur
Rédiger des documents et des articles techniques ou vulgarisés
Collaborer avec les autres professionnels de l’ASSTSAS pour implanter divers
programmes auprès de la clientèle

Exigences
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat dans une discipline liée aux soins de santé
Expérience en gestion de la violence verbale et physique
Aptitude à dispenser de la formation
Capacité d’analyse, de recherche et de rédaction
Excellent français oral et écrit
Disponibilité d’un moyen de transport et en mesure de voyager
partout au Québec

Atouts
•
•
•

Avoir suivi la formation Oméga de l’ASSTSAS
Connaître l’organisation du travail qui prévaut dans réseau de la
santé au Québec
Connaître la Loi sur la santé et la sécurité du travail, les
mécanismes d’identification et d’évaluation des risques à la SST

Port d’attache, au choix : Bureau de Montréal au 7400, boul. des Galeries d’Anjou
ou Bureau de Québec au 260, boul. Langelier (déménagement
du bureau prévu en début 2021, autre lieu à Québec à préciser)
Entrée en poste : dès que possible (date flexible)
Salaire selon la convention collective en vigueur : 52 439 $ à 89 585 $
Avantages : RREGOP, assurance collective et autres avantages sociaux
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation d’ici le 9 avril
2021 à l’attention de Carole Bouchard, par courriel : secretairedg@asstsas.qc.ca

