
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 
Poste :  Conseiller santé-sécurité Date d’affichage : 20 novembre 2017 
Département : Développement durable Date limite : 11 décembre 2017 
Endroit :  Site minier Renard No d’affichage : SWY-AFF-2017-DD01 
Horaire :  14/14   

Port d’attaches :  Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et 
Timmins 

  

 
Stornoway recrute un conseiller santé-sécurité. Relevant du coordonnateur santé-sécurité, le conseiller santé-sécurité aura 
la responsabilité des activités suivantes : 

 Gérer le volet prévention; 
 Évaluer la situation en analysant les événements passés et les projets futurs, soumettre ses recommandations et établir, en 

collaboration avec son coordonnateur santé-sécurité, un plan d’action visant à améliorer la performance de l’entreprise au niveau 
prévention des accidents et des maladies professionnelles; 

 Évaluer régulièrement l’efficacité des actions posées; 
 S’assurer du respect des lois et règlements gouvernementaux en la matière, des politiques de l’entreprise, et que les engagements 

pris par les gestionnaires soient respectés.   

 
Qualifications : 

 Diplôme universitaire en santé et sécurité au travail; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion de la santé et la sécurité dans une industrie minière; 
 Bonne connaissance de la législation québécoise en matière de santé et sécurité au travail; 
 Bonne connaissance avec le fonctionnement administratif de la CNESST, les processus et méthodes d’enquête et analyse d’accidents, 

d’observation de tâches, d’analyse de risques et hygiène industrielle; 
 Fortes capacités d’analyse du comportement humain; 
 Aptitudes pour motiver et faire adhérer les gens à un projet, être capable d’établir des priorités pour mener à terme différents 

dossiers; 
 Capacité à planifier, prioriser et organiser les tâches dans un contexte d’échéanciers serrés; 
 Excellentes aptitudes en utilisation de solutions informatisées; 
 Leadership et innovation; 
 Esprit d’analyse et bon jugement; 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Bonne expression écrite et orale tant en anglais comme en français. 
 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro d’affichage 
SWY-AFF-2017-DD01 Conseiller en santé-sécurité dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 
Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com      www.stornowaydiamonds.com  
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