Nous sommes visionnaires.
Dalcon est un entrepreneur en construction commerciale et industrielle. Notre force : notre expertise 360 degrés. Nous sommes
riches de nos équipes aux talents variés et remarquables. Depuis plus de 50 ans, notre groupe se distingue par des facteurs
d’excellence qui forgent notre réputation : la qualité de nos projets, la fiabilité de notre équipe et la relation de confiance que nous
bâtissons avec nos employés, nos clients et nos différents partenaires.

Technicien SST
Le ou la titulaire du poste sera appelé à participer au développement de notre culture en santé et sécurité du travail en contribuant à
l’amélioration de la gestion des risques rencontrés sur nos chantiers de construction.

Principales fonctions
• Assurer une présence soutenue sur nos chantiers et autres lieux de travail afin d’apporter un support à la prévention à nos

surintendants, contremaîtres et chef d’équipe.
• Détecter et proposer des solutions aux problèmes et aux risques reliés à la santé, à l’hygiène et à la sécurité
• Répondre rapidement et efficacement aux demandes des responsables de chantiers concernant la santé et la sécurité du travail.
• Participer à l’élaboration et au développement des outils nécessaires au maintien et l’amélioration de la santé et sécurité du

travail et contribuer au plan d’action pour les déployer.
• Mener les enquêtes sur les incidents et préparer les rapports en conséquence.
• Contribuer à l’élaboration et au maintien des politiques, procédures et documentation en matière de santé et de sécurité et

procéder aux mises à jour nécessaires conformément aux modifications législatives.
• Tenir à jour un registre des formations suivies par les employés en matière de santé et sécurité du travail et assurer un suivi des
mises à niveau.
• Être responsable de tout le volet administratif de l’équipe de prévention (arborescence informatique, mise à jour des documents,
disponibilité de l’information pour les responsables de chantier, etc)

Qualifications requises
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en environnement, hygiène et sécurité au travail ou candidat au stage final
Attestation du cours santé et sécurité sur les chantiers de construction décernée par l’ASP construction (un atout)
Facilité avec les outils informatiques et connaissance de la Gsuite (un atout)
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide

Profil recherché
• Excellente capacité à communiquer et développer des liens de confiance avec ses collaborateurs
• Ouverture d’esprit et désir d’apprendre
• Proactivité et rigueur

Conditions de travail
Salaire :

Selon expérience

Conditions diverses :

Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur, REER collectif
généreux avec participation de l’employeur

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante :

emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca

