Hygiéniste du travail

Travail sécuritaire NB se consacre à promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires au Nouveau-Brunswick. Lorsqu’une blessure survient au
travail, nous offrons des services bienveillants de rétablissement et de retour au travail, ainsi que des prestations d’indemnisation aux travailleurs
blessés et à leur famille. L’accent est placé sur l’établissement d’une culture de sécurité avant tout. Nous offrons d’excellents services à nos clients,
tout en maintenant un régime d’indemnisation durable qui assurera la protection des générations futures de Néo-Brunswickois.
Travail sécuritaire NB cherche des personnes intéressées au poste d’hygiéniste du travail. Relevant de l’autorité du chef d’équipe, Hygiène du travail
et ergonomie, la personne choisie améliorera la santé et la sécurité aux lieux de travail en déterminant les agents de stress ou les facteurs
environnementaux qui pourraient entraîner des blessures, des maladies, ou des déficiences, ou avoir un effet sur le bien-être des travailleurs. La
personne devra travailler avec des employeurs et des travailleurs à l’anticipation, à la reconnaissance, à l’évaluation et au contrôle des agents
physiques, chimiques et biologiques et aux agents de stress ergonomiques et psychosociaux au lieu de travail. Étant donné que la personne travaillera
principalement avec des employeurs et travailleurs de la région de Bathurst-Campbellton, il est préférable qu’elle travaille à partir de la maison dans
le nord-est du Nouveau-Brunswick. La personne pourrait être appelée à voyager dans l’ensemble de la province.
La personne choisie sera chargée entre autres des fonctions suivantes :
•
promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires dans l’ensemble de la province par le biais d’inspections des lieux de travail et de
l’application de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick et de ses règlements;
•
enquêter sur des plaintes, des refus de travailler et des incidents / expositions;
•
effectuer de l’échantillonnage et des analyses de contaminants au lieu de travail et d’expositions de travailleurs associées pour assurer
l’observation de la Loi et de ses règlements ainsi que des normes applicables.
La personne aura les compétences suivantes :
•
Facilité d’adaptation
•
Service axé sur les clients
•
Travail d’équipe et collaboration
•
Reddition de comptes
•
Souci du détail
•
Recueil et traitement de renseignements
•
Importance accordée à la sécurité
La personne choisie devra avoir :
•
le titre professionnel d’hygiéniste du travail agréé (ROH) ou un titre équivalent; ou
•
une combinaison de titres de compétences et d’expérience professionnelle pour satisfaire aux critères d’admissibilité, et être prête à obtenir
son agrément dans les cinq prochaines années.
Une connaissance et une compréhension de la procédure et du processus judiciaires constitueraient un atout.
La connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits est nécessaire.
Travail sécuritaire NB offre une rémunération annuelle très intéressante et d’excellents avantages sociaux, y compris :
•
une gamme complète d’avantages sociaux (assurance médicale et de soins dentaires; assurance-vie; régime d’assurance-invalidité de
longue durée);
•
un régime de retraite (Régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick);
•
des congés annuels et des congés payés concurrentiels;
•
de meilleures possibilités de perfectionnement professionnel.
Si un emploi passionnant et enrichissant à Travail sécuritaire NB vous intéresse, veuillez présenter votre demande en ligne à l’adresse
travailsecuritairenb.ca au plus tard le 10 mai 2021.
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront soumis une demande d’emploi, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues
pour la prochaine étape du processus de sélection.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Travail sécuritaire NB ou au sujet du poste ou de toute autre possibilité d’emploi, veuillez visiter son
site Web à l’adresse travailsecuritairenb.ca.

