
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICIEN(NE) SST 
Afin de poursuivre nos objectifs de croissance et maintenir l’excellence de nos services, nous sommes présentement à la 
recherche d’un(e) technicien(ne) en santé et sécurité du travail en milieu éolien afin de se joindre à notre équipe. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
§ Sensibiliser et promouvoir quotidiennement la culture SST au sein de toutes les équipes de l’entreprise; 
§ Participer à l’élaboration et la révision de procédures de travail; 
§ Performer des audits de qualité et de santé et sécurité sur site et émettre des recommandations par le biais de rapports; 
§ Réaliser des enquêtes en cas d’accident et d’incident afin d’y déterminer des mesures correctives; 
§ Assure le maintien des standards au niveau des EPIs selon les diverses normes en vigueur (Canada et États-Unis). 
§ Réaliser l’inspection des équipements selon les délais prescrits  
§ Participer activement aux réunions d’équipe, comité SST, etc. 
§ Développer et entretenir des relations positives avec les clients 
§ Toutes autres tâches connexes 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
§ DEC en environnement, hygiène et sécurité du travail, Certificat en santé et sécurité du travail ou tout autre diplôme 

/et/ou expérience pertinente sera considéré 
§ Détenir de 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail en usine ou sur chantiers 
§ Expérience SST en milieu éolien un atout majeur 
§ Connaissance en mécanique et en composite un atout 
§ Bilinguisme obligatoire 
§ Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, etc.)  
§ Permis de conduire classe 5 valide obligatoire 
§ Être autorisé à voyager au partout au Canada ET aux États-Unis 

COMPÉTENCES ET APTITUDES ADDITIONNELLES 
§ Posséder un bon sens de l’organisation 
§ Leadership, autonomie et initiative 
§ Excellent jugement et discernement  
§ Capacité à travailler en hauteur  
§ Excellente capacité à communiquer verbalement et par écrit 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Horaire temps plein 40 heures / semaine • Statut saisonnier de Mai à Octobre • Salaire à discuter selon expérience 

 

 

 
 
 
TECHÉOL est une filiale de Groupe RPF, une force dynamique d’entreprises qui a pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois 
durables à travers ses filiales et ce, dans ses différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes 
d’équité en matière d’emploi. Uniquement les candidats retenus seront contactés. 

Envie de relever de grands défis ? Ta carrière grandiose au sein de notre équipe commence ici ! 

Fais-nous parvenir ton CV à hr@techeol.com ou par fax au 1-418-536-5729 avant le 29 janvier 2021, 17h. 


