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L'Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, 
exploite l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l'avant-port. 

Nous sommes fiers de contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu'à la mise en 
valeur de son magnifique secteur riverain. 

 

Si vous aspirez à une carrière prometteuse et cherchez une occasion d'apporter votre pierre à un édifice, PortsToronto a 
un poste particulièrement intéressant à vous proposer : 

GESTIONNAIRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ  
La personne occupant ce poste est responsable de favoriser une culture axée sur la sécurité pour tous les employés. Elle 
est chargée de recommander, de concevoir, de mettre en œuvre et de surveiller des politiques sur la santé et la sécurité 
au travail ainsi que des procédures d'exploitation sûre, et de s'assurer que l'organisme respecte les lois applicables. Il 
incombe également à cette personne de diriger les comités de santé et de sécurité au travail et d'adopter une approche 
axée sur la prévention ou la réduction des risques, des dangers et des accidents en milieu de travail.   
 
La personne occupant ce poste recommande et propose des initiatives et des programmes de formation en matière de 
santé et de sécurité, puis les met en œuvre pour les gestionnaires et les employés. De plus, cette personne gère les 
réclamations à la WSIB, ainsi que les programmes de retour au travail et de gestion d'absences.    
 
Les principales responsabilités de ce poste comprennent ce qui suit sans s'y limiter : 
 
Conformité aux normes relatives à la santé et à la sécurité  

• Agir à titre de partenaire stratégique et de conseiller(ère) relativement aux questions de santé, de sécurité et 
d'environnement. 

• Recommander, élaborer et mettre en œuvre les politiques, les procédures, les programmes et la formation en 
matière de santé et de sécurité au travail. 
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• En collaboration avec les gestionnaires des unités, élaborer et adopter des procédures d'exploitation sûre pour 
toutes les unités opérationnelles. 

• Surveiller les modifications législatives et s'assurer de la conformité de l'organisation. 
• Tenir un registre des risques pour chaque unité opérationnelle.  
• Tenir des dossiers électroniques sur la sécurité, les absences, la formation et d'autres statistiques connexes. 

 

Formation en matière de santé et de sécurité  
• Passer en revue chaque année les besoins en formation avec les gestionnaires d'unité et veiller à ce que la formation 

réglementaire soit complétée. 
• Offrir aux nouveaux employés un encadrement en matière de santé et de sécurité ou toute autre formation 

pertinente.  
 
Comité de santé et de sécurité  
• Organiser les réunions du comité de santé et de sécurité au travail, y compris les ordres du jour, les procès-verbaux et 

les dates de rencontre.  
• Superviser tous les programmes de santé et de sécurité et s'assurer de leur efficacité. 
• Mener ou appuyer toutes les enquêtes sur les blessures subies en milieu de travail et les accidents évités de justesse. 

Effectuer un suivi pour s'assurer que les mesures nécessaires sont mises en place et efficaces. 
• Documenter les rapports complets des enquêtes et les fichiers électroniques en conséquence. 
 

Gestion des réclamations  
• Passer en revue toutes les réclamations et mettre en place des programmes de retour au travail rapide et sécuritaire 

et de travail modifié. 
 

Inspection du lieu de travail 
• S'assurer que les inspections du lieu de travail mensuelles de chaque unité opérationnelle sont effectuées et 

consignées par voie électronique et qu'elles font l'objet d'un suivi. 
• S'assurer que les problèmes cernés sont complètement résolus ou soumis à l'examen du Centre de santé et sécurité 

des travailleurs et travailleuses, au besoin. 
 

QUALIFICATIONS 

• Avoir fait des études postsecondaires et posséder un grade ou un diplôme en santé et sécurité au travail, en gestion 
de la santé, de la sécurité et de l'environnement ou en génie de la sécurité, ou l'équivalent.   

• Le fait de détenir le titre de Professionnel en sécurité agréé du Canada (PSAC), le titre de Certified Health and Safety 
Consultant (CHSC), un certificat de reconnaissance (COR) ou le titre de Construction Health and Safety Officer (CHSO) 
est un atout majeur.   

• Posséder de cinq (5) à sept (7) années d'expérience directe en milieu industriel ou en construction et avoir fourni des 
conseils en matière de santé et de sécurité à une main-d'œuvre syndiquée. 

• Le fait de détenir un certificat en formation et en perfectionnement des adultes est un atout.        
• Avoir de l'expérience dans la gestion des réclamations à la WSIB et dans l'élaboration de programmes personnalisés 

de retour au travail. 
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• Posséder une solide connaissance et une bonne compréhension du Code canadien du travail, Partie II, Règlements, de 
la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, du Programme de santé au travail et 
de sécurité du public (PSTSP) ainsi que des normes de la CSA relatives aux réglementations sur la construction. 

• Bien connaître les Règlements de la marine de Transports Canada. 
• Bien connaître le Code national de prévention des incendies ou le code du bâtiment. 
• Le fait de bien connaître les opérations aéroportuaires ou maritimes est un atout. 
• Posséder d'excellentes aptitudes de rédaction et de l'expérience en documentation de politiques et de procédures 

d'exploitation sûre. 
• Posséder d'excellentes habiletés en relations interpersonnelles, être capable d'interagir avec tous les paliers de façon 

professionnelle et positive, être en mesure d'établir des relations de confiance et avoir l'esprit d'équipe. 
• Faire preuve d'un leadership solide pour gérer et encadrer du personnel, avoir de l'expérience dans un milieu 

syndiqué.  
• Posséder d'excellentes et efficaces habiletés pour la communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, être capable de créer et 

de présenter des exposés, des lettres, des politiques et de la formation aux employés.   
• Avoir une influence et être en mesure de collaborer et de négocier, de façon transversale et avec les intervenants 

externes, pour obtenir des résultats. 
• Posséder de solides compétences décisionnelles, y compris des aptitudes à la réflexion stratégique et critique ainsi 

qu'un esprit d'analyse. 
• Être efficace dans la résolution de problèmes, la négociation de résolutions et l'exécution d'analyses des causes 

fondamentales, dans la perspective d'une amélioration continue. 
• Posséder des compétences informatiques avancées pour les produits Microsoft Office. 
• Savoir bien gérer son temps et les projets, être méthodique, posséder de solides compétences pour la planification et 

le suivi. 
• Être en mesure d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de gérer et de respecter les délais ainsi que de s'adapter 

facilement au changement. 
• La maîtrise des deux langues officielles, l'anglais et le français, à l'oral et à l'écrit, est un atout. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
• Une vérification du casier judiciaire et de la solvabilité sera réalisée au moment de l'embauche.  
• Une vérification annuelle de la validité du permis de conduire est effectuée. 
• Être en mesure d'effectuer des heures de travail prolongées ou de travailler les fins de semaine, au besoin. 
• Il peut être requis de répondre activement aux courriels après les heures de travail normales. 
• Le ou la titulaire du poste doit se déplacer, au besoin, pour se rendre dans toutes les unités opérationnelles (40 %). 
 
Nous proposons un milieu de travail stimulant et enrichissant. Nous offrons à nos employés d'excellents avantages 
sociaux et un environnement de travail positif.  
 
 

Les personnes qualifiées souhaitant présenter leur candidature sont invitées à envoyer, par 
courriel, un curriculum vitæ et une lettre de présentation démontrant que leur expérience 
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cadre avec les exigences du poste. Ces documents doivent être envoyés à l'adresse 
careers@portstoronto.com, au plus tard le 18 février 2019. 

Veuillez indiquer en objet : GESTIONNAIRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 
Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons toutefois 

qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.  
PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. 

 
Pour en savoir plus sur PortsToronto ainsi que sur ses passionnantes activités  

de développement de la ville et de transformation du secteur riverain, rendez-vous à l'adresse suivante : 
www.portstoronto.com 

 

mailto:careers@portstoronto.com
http://www.portstoronto.com/

