
 

Postuler au : CV@igfaxiom.com ou communiquer au 514 645-3443, poste 203 
https://fr.linkedin.com/company/igfaxiominc. 

Passion ● Respect ● Agilité ● Intégrité ● Bien-être 
 

 

AGENT DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION  

(COORDONNATEUR SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL) 
 
Département : Maîtrise d’œuvre  
Localisation : 2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau 200, Laval (Québec) H7E 5A4 
Horaire : 40 heures semaine 
Type d’emploi : Permanent 

TA PLACE DANS L’ÉQUIPE 
En tant qu’Agent/Coordonnateur SST, vous aurez comme principal mandat d’assurer la santé et la sécurité sur divers 
chantiers de construction. 
 

LA FIERTÉ IGF 
 Firme d’ingénierie québécoise à taille humaine 
 Environnement de travail flexible et télétravail  
 Conciliation travail-vie personnelle 
 Équipe de professionnels compétents et dédiés 
 Emploi stimulant grâce à la variété des tâches 
 Programme d’aide aux employés 
 Programme d’engagement social 
 Programme de reconnaissance des années de service 
 Programme de formation et de développement professionnel 
 Assurances collectives et plusieurs autres mesures veillant sur votre bien-être physique et mental 
 Congés supplémentaires 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
 Élaborer et réviser les méthodes de travail sécuritaires des sous-traitants ainsi que des donneurs d’ouvrage. 
 Mettre en œuvre le programme de prévention en santé, sécurité et environnement et s’assurer que tous s’y 

conforment.  
 Agir à titre de ressource-conseil pour les gestionnaires, les contremaitres et le personnel. 
 S’assurer du respect des lois relatives à la santé et la sécurité sur les chantiers de construction. 

EXPÉRIENCES ET EXPERTISES 
 Carte d’agent de sécurité sur les chantiers de construction émise par la CNESST, valide 
 DEC, certificat ou diplôme universitaire (en santé et sécurité au travail, un atout) 
 Trois (3) années d'expérience pertinente dans le domaine de la santé et sécurité au travail, un atout  
 Carte de Secouriste en milieu de travail, un atout 
 Carte ASP construction valide 
 Excellente maitrise du français parlé et écrit 
 Maitrise de la suite MS Office 
 Détenir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture 
 Maîtriser les lois, règlements et normes en lien avec la SST 

« Prends ta place, partage tes forces, 
développons nos talents ! » 
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