Formateurs SST senior (Région de Montréal
et de la Mauricie)
SIM, concepteur de la solution de gestion de la sous-traitance Cognibox, est un joueur
incontournable dans l’industrie de la santé et sécurité au travail. SIM, c’est le plus important centre
de formation au Québec, avec une quarantaine de formations et plus de 4000 travailleurs formés
chaque mois. Afin de prêter main forte à nos 30 formateurs en santé-sécurité, nous sommes à la
recherche de formateur(trice)s sénior en santé-sécurité.
Relevant de la directrice des opérations, SST et formation, les titulaires de ce poste auront à
développer et effectuer des formations en santé-sécurité portant sur plusieurs sujets (SIMDUT,
travail en espace clos, protection contre les chutes, etc.) dans la grande région de Montréal et ses
alentours, ou en Mauricie.
Nous recherchons des passionné(e)s de santé-sécurité désirant partager leur savoir et leurs
expériences. Les titulaires de ce poste sont des joueurs d’équipe, dynamiques, toujours à l’affût des
nouveautés dans le domaine avec de grandes habiletés en communication qui souhaitent faire une
différence en santé-sécurité dans les entreprises.

Responsabilités :
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

Préparer et animer des sessions de formations SST
Créer les contenus de formations en fonction du public cible (au besoin)
Proposer des nouvelles méthodes d’apprentissage afin d’offrir des formations stimulantes et
interactives
Prendre en charge divers mandats en santé et sécurité
Conseiller les clients dans leurs activités de prévention
Participer aux rencontres du comité interne santé-sécurité
Effectuer une veille constance sur les nouveautés (norme, règlementation, machinerie,
équipement, etc.) dans le domaine de la santé-sécurité
Collaborer à la rédaction d’articles pour le blogue, infolettre, etc.
Partager ses connaissances SST et proposer des projets d’amélioration continue
Travailler de concert avec l’équipe des coordonnatrices aux formations SST pour les aspects
logistiques des formations

Exigences :
●
●
●
●

●
●

Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles (un atout)
Certificat en santé-sécurité (un atout)
Diplôme de deuxième cycle en prévention ou en gestion de la santé-sécurité (un atout)
Minimum de 10 années d’expérience en santé-sécurité au travail à titre de coordonnateur ou
responsable SSE
Minimum de 5 ans d’expérience en coaching ou en formation SST
Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite

●
●
●

●
●

Habileté à prendre la parole devant des groupes
Intérêt marqué pour l’aspect humain et relationnel dans le volet prévention
Connaissances approfondies en cadenassage, espaces clos, travail en hauteur, chariot élévateur,
nacelle et plate-forme élévatrice, pont-roulant et élingage
Bilinguisme français/anglais (un atout)
Permis de conduire valide

L’horaire de travail est variable dépendamment des heures de formations, pour un total de 37,5
heures par semaine.
Lieu de travail : Région de Montréal et ses alentours (rive sud et rive nord) ou Mauricie
Une carrière chez SIM, c’est l’opportunité de travailler en collaboration avec une équipe dynamique,
passionnée et motivée. Vous serez entouré de personnes qui, comme vous, cherchent à réaliser un
travail à la hauteur des attentes de nos clients.
Nous vous offrons des avantages concurrentiels et un milieu de travail stimulant où nous vous
encouragerons à développer votre plein potentiel.
Pour postuler : rh@simexperts.com
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

