
  
 

Référence interne: OSK2020-05 
 
 
Minière Osisko inc. est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propr iétés de ressources 
de métaux précieux au Canada. Afin de soutenir nos opérations, nous sommes à la recherche d’un : 
 

CONSEILLER SENIOR SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(poste permanent) 

 
Les fonctions du conseiller senior en santé et sécurité sont exercées sous l’autorité du surintendant santé et sécurité de la société. Il 
soutiendra les gestionnaires dans la gestion de leurs opérations pour le volet relié à la santé et sécurité du travail. Il veillera également à ce 
que toutes les pratiques soient en conformité avec les exigences réglementaires du Québec. Basé sur le site d’exploration du lac Windfall, il 
sera appelé à travailler sur un horaire atypique (15-13 ou 8-6).  
 
 
Tâches et responsabilités  
 
Maintenir le système de gestion de santé et sécurité au travail avec l’ensemble des employés Osisko, des entrepreneurs ainsi que ses 
visiteurs, en autres : 

 

• Faire respecter les politiques, programmes et procédures énoncées par Osisko Mining Inc. ; 

• Conseiller et assurer la gestion quotidienne des différents programmes et activités en matière de santé et de sécurité du travail ; 

• Effectuer les inspections dans les différents milieux de travail et veiller à faire la gestion des actions correctives ; 

• Faire l’analyse des accidents et des incidents, et assurer la gestion des actions correctives ; 
• Assister dans l’évaluation des risques, élaborer et mettre en œuvre un plan correctif ; 

• Participer activement à l’implantation du maintien du système de gestion de risque, tel que carte de travail, analyse sécuritaire de 
tâche, etc. ; 

• Appliquer et contribuer aux plans de formation du site en prodiguant des séances d’orientation aux employés et formations, telles que 
travail en hauteur, cadenassage ou autres ; 

• Faire la gestion de visites des instances gouvernementales ou autres et s’assurer du suivi nécessaire des mesures  correctives ; 

• Maintenir et planifier les mesures d’urgences ; 
• Procéder régulièrement à l’analyse des besoins en formation ; 

• Participer à l’élaboration et au maintien du budget de département ; 

• Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et d’environnement ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe.  
 
Compétences de base et technique 
• Capacité à travailler en équipe ; 

• Communications interpersonnelles ; 

• Adaptation aux changements ; 

• Autonome ; 

• Communications écrites et orales ; 

• Respect des règles et politiques ; 

• Faire preuve d’autorité ; 

• Capacité d’analyse ; 
• Bilinguisme anglais et français, autant à l’oral qu’en écrit ; 
• Connaissances de la suite office ; 
• Expérience dans les opérations de forage et être familier avec les installations d’un camp d'exploration ; 
• Expérience dans les opérations minières sous terre ;  
• Connaissance de la législation applicable en santé et sécurité. 
 
Qualifications requises 
• Diplôme universitaire en santé et sécurité au travail ; 
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente ; 
• Une expérience de travail avec les Premières Nations (atout) ; 
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide. La classe 4A est un atout ; 
• Détenir un permis d’explosifs ; 
• Détenir les modules miniers 1, 2, 3, 4, 5, et 7.cha 
 
Minière Osisko Inc. remercie tous les candidats de leur intérêt, mais désire vous aviser que seules les personnes ayant été sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à carrieres@osiskomining.com. Il est 
important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel: OSK2020-05. (La forme masculine est utilisée pour alléger le texte.) 
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