Carrière G3
Titre d’emploi : Responsable régional SSE
Prière d’acheminer
votre CV à :
Maryse Lachance
Directeur régional RH
Maryse_lachance@g3.ca

Endroit : G3 Région Est du Canada
G3 Canada Limited est une société progressiste et en croissance continue. Dans le cadre de
notre engagement à construire un chemin plus intelligent entre les champs des fermiers et les
marches mondiaux, nous mettons en place une entreprise canadienne de grain hautement
efficace œuvrant d’un océan à l’autre destinée à fournir une alternative concurrentielle
unique aux agriculteurs et un service supérieur aux clients et aux intervenants. L’intégrité et
l’ingéniosité de nos gens représentent les fondements de notre engagement.
Basé à Québec ou Trois-Rivières au Québec et relevant du directeur santé, sécurité et
environnement (SSE), le responsable régional SSE aura la charge de soutenir la mise en œuvre
et s’assurer du maintien de l’ensemble des politiques, procédures et activités SSE pour G3
dans la région de Québec. Le coordonnateur sera également porteur de la culture SSE et
appuiera les efforts d’optimisation de G3.

Nous offrons d’excellentes
conditions d’emploi, des
salaires compétitifs et une
gamme complète
d’avantages sociaux. Les
candidats intéressés sont
invités à soumettre leur
candidature et lettre de
présentation dans laquelle
les attentes salariales sont
indiquées.
G3 est fière de son effectif
diversifié composé
d'employés qui sont
appréciés pour leurs
compétences et attributs
individuels.
Les candidats sont invités à
communiquer avec le
directeur régional des
ressources humaines pour
tout besoin
d’accommodement lors du
processus de sélection et
cela en toute confidentialité.

Les responsabilités et les fonctions comprennent, mais ne sont pas limitées à :
 Guider et soutenir les équipes de gestion et de supervision afin d’assurer le succès de la
mise en œuvre des programmes et politiques SSE.
 S’assurer de l’application de toutes les exigences réglementaires en matière de SSE et du
respect des normes applicables et fournir un soutien approprié pour la mise en œuvre.
 Appuyer les activités d’analyse des risques dans toutes les unités d’affaires, y compris
lors de l’installation de nouveaux équipements ou de changement de processus.
 Participer au comité de politique SSE et encourager le développement et la mise en
œuvre des programmes SSE.
 Définir les pratiques environnementales afin d’optimiser les canaux d’évacuation des
déchets.
 Mener des inspections de sites documentées, périodiques et trimestrielles pour s’assurer
de la conformité à la santé, à la sécurité et aux exigences environnementales.
 Fournir des conseils en matière d’exigences essentielles de l’inspection des divers
dispositifs de sécurité (harnais, ligne de vie, appareil, équipement de levage, dispositif
d’extinction d’incendie, etc.).









Qualifications
Baccalauréat (ou expérience de travail équivalente) en matière de santé et sécurité au
travail, en ingénierie manufacturière ou un domaine connexe.
3-5 ans d’expérience dans des postes de responsabilités et complexité croissante en
matière de santé et sécurité au travail.
Minimum de 3 ans d’expérience dans des rôles de gestion ou de leadership.
Certificat ou expérience et formation démontrés dans une culture SSE.
Capacité à développer de solides relations professionnelles et d’influer sur ses pairs, les
gestionnaires et les autres équipes.
Maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et Outlook.
Doit être en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, en français et
en anglais. Pirère de nous faire parvenir votre CV en français et en anglais
G3 offre la possibilité d’avoir une carrière stimulante et enrichissante, de faire partie
d’une entreprise dynamique et en pleine croissance tout en offrant un salaire et des
avantages sociaux concurrentiels. Joignez-vous à notre équipe diversifiée de
professionnels talentueux !

Bâtir une voie plus judicieuse des champs des agriculteurs aux marchés mondiaux.

