Titre du poste : Spécialiste, santé et sécurité au travail
Statut du poste : Poste contractuel à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Tant lors d’un match
de hockey, que lors d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et d’accroître
la satisfaction de notre clientèle.
Raison d’être du poste
Relevant de la Directrice, santé et sécurité au travail, vous serez responsable des activités inhérentes à la
prévention en milieu de travail pour les divers secteurs d’activités de l’entreprise. Ce poste est d’une durée
temporaire d’un (1) an.
A l’affût des meilleures pratiques de gestion, vous collaborerez avec la Directrice, SST dans l’élaboration de
stratégies et de programmes de prévention, contribuant ainsi à la mise en place d’une culture axée sur une
gestion intégrée de la SST.
Responsabilités
•
Assurer la vigie des lois et de la réglementation en matière de SST auxquelles l’entreprise est
assujettie;
•
Rédiger des politiques, des directives et des procédures en matière de SST;
•
Développer des outils de gestion favorisant l’initiation d’interventions diligentes et l’exercice du
contrôle des risques liés aux activités opérationnelles;
•
Exercer un rôle conseil auprès des gestionnaires à l’égard de tous les aspects préventifs de la SST;
•
Préparer des plans d’actions et collaborer avec la Directrice SST au déploiement de programmes de
SST;
•
Animer et coordonner les différents comités paritaires;
•
Préparer et animer des formations en matière de prévention pour l’ensemble des partenaires
d’affaires;
•
Coordonner et assurer le suivi des inspections en milieu de travail ainsi que les enquêtes et analyses
des lésions et incidents professionnels;
•
Collaborer avec la Directrice, SST lors des interventions et des actions auprès de la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
•
Assister la Directrice, SST dans l’évaluation de la performance et collaborer lors des audits;
•
Tout autres tâches connexes
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Diplôme d’études universitaires dans une discipline appropriée;
•
Dix (10) années d’expérience en prévention de la SST, de préférence en milieu syndiqué;
•
Excellente connaissance des lois, règlements et normes applicables en SST;
•
Connaissances en ergonomie (atout);
•
Maîtrise de l’environnement Windows (MS-Office);
•
Sens des responsabilités et de l’organisation;
•
Capacité à gérer plusieurs mandats en même temps dans le respect des délais;
•
Compétences en planification et en évaluation de processus;
•
Rigueur, minutie, tolérance au stress et capacité à travailler sous pression;
•
Esprit d’équipe et capacité d’adaptation;
•
Aptitudes pour la rédaction de procédures;
•
Aptitudes pour la communication et l’animation;
•
Une expérience dans le secteur des arts de la scène (atout);
•
D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité

Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Title: Specialist, Occupational Health and Safety
Employment Status: Contractual Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal
Who we are
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences.
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.
Summary
Reporting to the Director, Occupational Health and Safety, you will be responsible for essential, preventionrelated activities in the workplace for the various business sectors of the Company. This position is for a
temporary period of one (1) year.
As an individual who remains on the lookout for best management practices, you will collaborate with the
Director, OHS in the development of prevention strategies and programs, thus contributing to the
establishment of a culture focused on integrated OHS management.
You will
•
Monitor OHS laws and regulations to which the company is subjected
•
Write OHS policies, instructions, and procedures
•
Develop management tools favoring the initiation of responsible interventions and the exercise of risk
management related to operational activities
•
Perform an advisory role with managers on all preventive aspects of OHS
•
Prepare action plans and collaborate with the Director, OHS in the implementation of OHS programs
•
Lead and coordinate the different joint committees
•
Prepare and facilitate prevention training for all business partners
•
Coordinate and ensure the follow-up of workplace inspections as well as the investigations and
analysis of occupational injuries and incidents
•
Collaborate with the Director, OHS during interventions and actions with the Committee on
Standards, Equity, Health and Safety at Work
•
Assist the Director, OHS in operational evaluations and collaborate during audits
•
All other related duties
We want to meet you if you have the following qualifications:
• University degree in an appropriate discipline;
• Ten (10) years of experience in OSH prevention, preferably in a unionized environment;
• Excellent knowledge of applicable OSH laws, regulations and standards;
• Knowledge of ergonomics (asset);
• Proficiency in the Windows environment (MS-Office);
• Sense of responsibility and organization;
• Ability to manage several mandates at the same time while respecting deadlines;
• Skills in process planning and evaluation;
• Rigor, thoroughness, stress tolerance and ability to work under pressure;
• Team spirit and adaptability;
• Ability to write procedures;
• Communication and facilitation skills;
• Experience in the performing arts sector (asset);
• Excellent written and oral communication skills in both French and English.
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the
subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of
experiences and backgrounds.
We are strongly committed to promoting equity, diversity, and inclusion within our community.

We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

