
 
 

 
 

 
 
Sayona, listée en bourse, est une société minière en développement qui est active dans le secteur des métaux critiques et 
stratégiques, élément clé de la fabrication des batteries lithium-ion. La société élabore plusieurs projets, notamment en 
Abitibi, et passera du stade de l’exploration à celui de l’exploitation et de la mise en valeur dans peu de temps. L’entreprise 
est actuellement à la recherche de personnel clé pour compléter son équipe. Elle recherche actuellement une personne pour 
combler le poste de Coordonnateur/Coordonnatrice en santé et sécurité au travail pour son site Lithium Amérique du Nord 
(NAL) de La Corne, en Abitibi. 

  

Coordonnateur(trice) en santé et sécurité au travail 

RÉSUMÉ  
 
Relevant du directeur des ressources humaines & SST, le (la) coordonnateur(trice) SST est responsable de la coordination 
du service de santé-sécurité au travail et des activités reliées à la prévention en milieu de travail. Il est responsable 
d’évaluer et de contrôler les dangers pour la santé et la sécurité ainsi que d’élaborer des stratégies de contrôle des dangers 
sur le site de la mine. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, 
l’environnement et le développement durable 

 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

§ Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires, employés et entrepreneurs afin de comprendre les 
enjeux et identifier les risques présents sur le milieu de travail 

§ Inspecter les lieux de travail, équipements et matériaux afin de s’assurer qu’ils ne représentent aucun danger 
pour la santé et sécurité des travailleurs 

§ Identifier et implanter les mesures correctives dans le but d’éliminer les risques à la source ou de les contrôler 
§ Émettre des rapports et statistiques 
§ Assurer le maintien de la culture SST au sein de l’organisation 
§ Développer et implanter des programmes, politiques, procédures en matière de santé et sécurité au travail 
§ S’assurer que les procédures et méthodes de travail sont sécuritaires et conformes à la législation en vigueur 
§ S’assurer de l’application du code de sécurité de construction sur les chantiers 
§ Effectuer l’intégration des sous-traitants et assurer le suivi du respect de leur programme de prévention 
§ Participer aux divers comités et réunions d’équipe  
§ Participer aux enquêtes d’accidents et assurer les suivis des recommandations 
§ Proposer et mettre en place des initiatives afin d’améliorer la performance en santé et sécurité 
§ Agir à titre de personne ressource en matière de SST pour l’ensemble des travailleurs 
§ Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques en matière de santé et sécurité 
§ Collaborer avec les inspecteurs de la CNESST lors des inspections 
§ Coordonner les formations SST pour les travailleurs 
§ Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

§ Diplôme d’études en santé et sécurité ou combinaison d’études et d’expérience pertinente 
§ Minium de cinq (5) années d’expérience pertinentes dans un poste similaire 
§ Avoir une compréhension claire des enjeux et orientations en matière de SST en particulier dans le domaine 

minier et de la construction 
§ Détenir la carte ASP construction 
§ Connaissance des lois et des règlements de la santé et sécurité  
§ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office 
§ Détenir un permis général d’explosifs 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
 
§ Capacité de travailler en équipe avec les autres services 
§ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
§ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements  
§ Bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit 
§ Autonome, débrouillard et sens de l’initiative 
§ Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit) (atout) 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 
 

§ Poste : Permanent/Temps plein; 
§ Horaire de travail: De jour (40h/semaine); 
§ Lieu de travail : La Corne; 
§ Salaire : Concurrentiel, à déterminer; 
§ Date d’entrée en fonction : Septembre 2021; 
§ Boni annuel; 
§ Assurance collective très compétitive; 
§ Régime de pension; 
§ Vacances : 6%. 

 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique, accompagné d’une lettre de motivation à rh@adn-
organisations.ca en spécifiant en objet « Candidature Coordonnateur(trice) SST – Sayona ». Les candidatures seront 
analysées selon une approche en continu. La période de candidature pourrait se terminer sans préavis. 
 

 


