Hygiéniste industriel – permanent (jour)
Vous êtes passionné par l’hygiène industrielle? Vous avez le sens du leadership? Ce rôle est pour
vous !
GSK Montréal est actuellement à la recherche d’un Hygiéniste industriel de jour pour se joindre à
l’équipe SSE du site.
GSK est une entreprise aux services essentiels, située à Ville St-Laurent. L’entreprise offre avantages
sociaux, plan de REER avec contribution de l’employeur, bonification annuelle, cafétéria, gym et
stationnement gratuit sur place et bien plus ! GSK est accessible par transport en commun et est
situé près d’un des métros de Ville St-Laurent.
Résumé du poste

•
•

•

Soutenir et promouvoir les plus hauts niveaux de performance en Environnement, Santé et
Sécurité (ESS) conformément aux exigences légales, aux normes d'entreprise et aux
bonnes pratiques de fabrication:
Fournir des conseils d'experts ESS au site de Montréal pour maintenir et améliorer les
performances ESS du site, soutenir les opérations du site et mettre en œuvre les
programmes ESS de base (produits chimiques, agents physiques & biologiques, protection
respiratoire et ergonomie).
Soutenir les opérations du site en fournissant des conseils d'expert, un alignement et des
formations en ESS pour permettre aux différents secteurs de l’usine de gérer efficacement
leur performance en santé & sécurité.

Responsabilités

•
•
•

•

Aider au développement et à la mise en œuvre de programmes, de stratégies et de plans
d'amélioration en ESS pour apporter des améliorations d'année en année de la performance
ESS en travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
Utiliser son domaine d'expertise pour influencer le personnel à tous les niveaux de
l'organisation et promouvoir une culture ESS positive pour atteindre notre objectif de zéro
accident.
Fournir un support technique ESS rapide et de haute qualité au site. Offrir des conseils et
des conseils d'experts en matière d'ESS et aider à l'identification, à l'élimination et à la
réduction des risques dans les domaines des risques chimiques, physiques, biologiques et
ergonomiques.
Développer et maintenir le programme d'hygiène industrielle (agents chimiques, physiques
et biologiques) comprenant des politiques, des procédures, des objectifs, des indicateurs de
performance clés et des cibles qui reflètent les besoins et les exigences locales en
alignement avec la stratégie globale de l'entreprise.
o Évaluer et contrôler les dangers sur le lieu de travail en appliquant les principes
d'hygiène industrielle et d'évaluation des risques.
o Évaluer et documenter les risques pour les employés posés par les agents
chimiques, le bruit, les équipements et d'autres sources de danger sur le lieu de
travail.

•
•
•

•
•
•

Développer, mettre en œuvre et maintenir le programme ergonomique du site et mener des
initiatives d’amélioration pour réduire les blessures et les maladies, conformément aux
exigences locales et de l’entreprise.
Enquêter sur les accidents / incidents et recommander et mettre en œuvre les contrôles
appropriés.
Développer et dispenser une formation dans les domaines des agents chimiques, physiques,
Soutenir le programme de gestion du changement du site en fournissant des commentaires,
en examinant, en approuvant et en recommandant des changements qui ont un impact ESS.
Identifier les besoins de formation ESS, y compris les exigences légales, et chercher à
fournir cette formation par la création de programmes ESS / SOP, la création de modules de
formation ESS ou par le recours à des consultants externes spécialisés.
Exécuter le programme d’audit interne ESS tel que planifié. Répondre aux audits internes /
externes (par exemple: IBM, A&A, CNESST, ministère de l’Environnement, Ville de
Montréal) et veiller à ce que toutes les actions correctives découlant des audits soient mises
en place comme prévu.

Exigences:

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en santé au travail, hygiène ou équivalent : ROH, CIH
3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire
Expérience en milieu pharmaceutique, chimique ou agroalimentaire
Bonne compréhension de l’analyse et de la gestion des risques
Ouverture pour des profils plus junior avec expérience en hygiène industrielle
Bonne communication, bon leadership, bonne influence sur son milieu
Habile avec système informatique (MS Office)
Bilingue (Français, anglais)

Nous offrons:

•
•
•
•
•
•

Salaire compétitif en plus des avantages sociaux (assurances, REER…)
Emploi de jour
Bonus annuel
Emploi permanent
Cafétéria + salle de gym disponible
Possibilité de grandir au sein d’une belle entreprise

Nos valeurs et attentes sont au cœur de ce que nous accomplissons tous les jours et constituent
une partie importante de notre culture. Ceci inclut le focus sur nos patients, la transparence, le
respect, l’intégrité, le courage, le sens de la responsabilité, le développement ainsi que le travail
d’équipe.
Cette description vous rejoint? N’attendez pas, appliquez dès maintenant !

