Un (1) stage en santé et sécurité au travail (SST)
Stage de 135 heures à 300 heures (Septembre à Décembre 2019)
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte,
avec leur contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une
approche proactive en matière de prévention en santé et sécurité au travail. La Ville de
Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche d’un ou d’une stagiaire en santé et sécurité au travail.
Description
Sous la supervision de la conseillère en santé et sécurité au travail, le ou la titulaire du stage aura
pour fonction de participer à un projet de développement du SIMDUT en favorisant l'accès des
employés à l'information sur les produits dangereux utilisés au travail.
Principales tâches








Prendre connaissance du plan d’action annuel en SST d’action et mettre en place des
outils nécessaires à sa réalisation;
Mettre à jour une partie de l’étiquetage et des fiches de données de sécurité des produits
dangereux;
Participer à l’implantation d’un logiciel informatique et de ses outils technologiques;
Participer au développement de procédures et méthodes de travail sécuritaires;
Participer au développement et à la mise à jour d’une formation en matière de SIMDUT;
Participer aux comités de SST;
Toute autre tâche connexe.

Qualifications demandées




Être étudiant/étudiante ou être détenteur/détentrice d’un certificat en santé et sécurité au
travail;
OU
Être étudiant/étudiante ou être détenteur/détentrice d’un DEC en environnement, hygiène
et sécurité au travail;
OU
Toutes autres études jugées équivalentes.

Qualités personnelles recherchées






Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes;
Autonomie et initiative;
Minutie et souci du détail;
Aptitude et débrouillardise avec l’informatique;
Connaissance du logiciel Paratox (un atout);

Condition de travail
Ce stage n’est pas rémunéré. Cependant, le titulaire du stage recevra une bourse dans le but de
l’aider à poursuivre ses études ou en reconnaissance à son apport académique et à sa pratique.
Le montant accordé varie selon la durée du stage et le niveau d’études.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 13 septembre 2019, à l’attention du :
Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61, rue Sainte-Cécile,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8. Télécopieur : 450 370-4803.
Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes,
aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions les postulants
pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

