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AGENT DE PRÉVENTION 

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Gestion de projet        

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 

différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-faire 

accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un Agent de prévention  

     

Sommaire du poste : Sous l’autorité du directeur chargé de projet, l’Agent de prévention doit 

principalement veiller à l'application des normes de sécurité exigées selon les lois et règlements appliqués 

par la haute direction de la santé et de la sécurité du travail et des lois en vigueur, le propriétaire, etc., et 

les règles qui pourraient être émises par le comité de chantier ou l'entreprise. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Procéder à des inspections quotidiennes sur le chantier pour assurer la sécurité et la santé  

de tous; 

 Faire appliquer les consignes et toutes les mesures de sécurité propres au chantier,    

                     (programme de prévention) auprès de la main-d’œuvre et des entrepreneurs; 

 S’assurer que les mesures d’hygiène prévues au Code de sécurité sont respectées. 

 S’assurer constamment que la santé et la sécurité soient maintenues sur le chantier autant par 

tous les entrepreneurs que les visiteurs; 

 Enquêter sur tout accident et incident grave et en faire un rapport au surintendant général et 

au ressources humaines. 

 Ordonner l’arrêt des travaux si la situation l’exige; 

 Exiger que des corrections immédiates soient apportées aux dérogations constatées lors     

                     d’une visite de chantier; 

 Délivrer des avis de non-conformité et en assurer le suivi; 

 Compiler des statistiques et les rapporter mensuellement; 

 Participer aux diverses rencontres traitant de la SST; 

 Agir comme conseiller en sécurité auprès des responsables de chantier; 

 Vérifier l'efficacité du programme de prévention en vigueur et faire un rapport accompagné    

                     de recommandations au responsable de chantier et au comité de chantier; 

 Distribuer et commenter le rapport des accidents du travail; 

 Coopérer avec les divers organismes de formation sur le chantier et au sein de l'entreprise; 
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 Consigner toutes les informations touchant les accidents, les incendies et les maladies         

                      professionnelles, de façon à fournir un guide de prévention; 

 Aviser immédiatement le service d'urgence lors d'un accident ou d'une urgence; 

 Faire des inspections périodiques dans tous les secteurs du chantier et veiller à ce que les  

                     mesures correctives de la dernière inspection soient complétées; 

 Intervenir lorsque se présente un risque d'accident et enquêter à la suite d'un accident; 

 Tenir à jour un registre d'accident 

         

CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE 

L’agent de prévention a son bureau situé sur les chantiers de construction.  Les chantiers sont situés dans 

la province de Québec. Pour le présent poste, le chantier se situe sur la Rive-Sud de Montréal.  Le bureau 

se situe dans la roulotte de chantier.       

COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

: Avoir suivi la formation d’agent de sécurité sur les chantiers de construction et détenir la carte 

émise par la CNESST ; 

:  Attestation du cours santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP construction)  

: Connaissance des lois et règlements SST en vigueur au Québec ; 

: Maîtrise de la suite Office.  

 

APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

;  Autonome et débrouillard; 

: Bon communicateur et leader positif; 

: Bon coach et formateur ; 

: Travail d’équipe, collaboration et support aux équipes; 

: Mobile et sens d’adaptation; 

: Travail sous pression; 

: Rigueur et structure; 

: Sens des responsabilités et ponctualité; 

: Respecter la confidentialité liée au projet et aux travailleurs. 

 

ECHELLE SALARIALE  

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat  
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AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem.  

Avantages sociaux :    L'entreprise offre un REER Collectif. 

 


