
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Services aux entreprises du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, aide les individus, les entreprises et les organisa-
tions à se propulser par le déploiement de services liés au développement des compétences et du potentiel humain. Le SAE fait 
du sur mesure son gage du succès en mettant sur pied des projets répondant aux besoins réels de ses clients et en offrant des 
services de formation et d'accompagnement, et ce dans une multitude de créneaux. 
 
Branché sur des praticiens d’expérience issus des milieux industriels et institutionnels, l’expertise du SAE repose sur l’addition de 
tous les membres de son équipe.  Toujours à la recherche de nouveaux talents, le SAE souhaite joindre à son équipe une res-
source possédant de l’expérience dans les secteurs d’activités suivantes : santé et sécurité au travail et/ou la machinerie lourde. 
 
CONTRIBUTION À L’ÉQUIPE 

 Épauler l’équipe dans la réalisation des activités de formation en atelier et en entreprise; 

 Participer à l’élaboration et au développement d’outils nécessaires au maintien et à l’amélioration de formations dans 
différents domaines d’activités; 

 Offrir des formations en santé et sécurité au travail (ex. : appareils de levage, espace-clos, manutention et gréage) 
et/ou en lien avec l’opération de machinerie lourde. 

 
Profil recherché 

 Faire preuve d’esprit d’équipe; 

 Posséder des habiletés à communiquer efficacement (autant à l’oral qu’à l’écrit); 

 Avoir une facilité à jongler avec de nombreuses tâches et priorités et avoir un grand sens de l’organisation et de la planifi-
cation; 

 Être autonome; 

 Travailler aisément avec la suite Office et avoir une facilité avec l’informatique. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES  

 Détenir un diplôme dans un domaine reconnu en lien avec la santé et la sécurité au travail ou l’opération de machinerie 
lourde; 

 Posséder de l’expérience de travail pertinente; 

 Avoir déjà offert de la formation serait un atout.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Début de l’emploi : Le plus tôt possible; 
Traitement :  Selon la convention collective en vigueur soit le taux horaire  
 du technicien (de 22,23 $ à 29,05 $) selon expérience et le taux horaire  
 enseignant (55,38 $); 
Lieu de travail :  Normandin. 
 

Travailler au SAE vous rendra heureux si vous… 

 Aimez développer des liens de confiance avec vos collaborateurs; 

 Évoluer dans un milieu dynamique; 

 Vous adaptez facilement au changement; 

 Aimez contribuer à créer une ambiance de travail agréable; 

 Avez le désir de constamment développer vos compétences et aimez évoluer dans un environnement en constante évolu-
tion. 

                   
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 
mardi 9 mars 2021 à 12 h, à l’adresse ci-dessous : 
 

CONCOURS « RH210309TFPSST-01 » 
Courriel : candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 

 

TECHNICIEN / FORMATEUR OU TECHNICIEN / FORMATEUR  
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) / MACHINERIE LOURDE 

PROJET PARTICULIER  

            SAE du Pays-des-Bleuets  
                                 (secteur Normandin) 

OFFRE D’EMPLOI 


