Conseiller Sûreté et Sécurité

Service : Sûreté et Sécurité
Lieu : 1717, rue Du Havre, Montréal

Sommaire :
Sous la responsabilité du Directeur Sécurité d’entreprise, le Conseiller Sûreté et Sécurité supporte
et conseille les différents services d’Énergir dans la gestion de leurs activités quotidiennes reliées
à la planification des mesures de sûreté et prévention incendie et ce, pour l'ensemble du réseau
gazier et de l'usine de liquéfaction, de stockage et de regazéification (ULSR).
Plus précisément, la personne titulaire du poste sera responsable des aspects suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•

Être responsable de l’évaluation des menaces et des risques incluant la tenue d’entrevues,
la visite de sites, la recherche et l’analyse de documents et normes ainsi que l’étude de
plans. Travailler en collaboration avec l’équipe de gouvernances de la sécurité TI sur les
aspects de cybersécurité;
Assurer le suivi du plan de prévention incendie et d’exercices d’évacuation en collaboration
avec le service des mesures d’urgence;
Assurer la conformité de l’équipement de détection et de protection contre les incendies et
maintenir les plans d’évacuation à jour;
Maintenir à jour et diffuser une banque d’informations pertinentes aux responsables
concernés quant à la prévention et la lutte contre les incendies;
Être responsable du programme de gestion de la sécurité (PGS) en maintenant à jour les
processus et procédures en lien avec celui-ci;
Veiller à l’amélioration continue des procédures que ce soit par la rédaction ou la mise à
jour de celles-ci;
Collaborer aux différents audits internes ou externes en lien avec différentes instances
décisionnelles;
Prendre en charge la formation et la sensibilisation des utilisateurs quant à la sûreté et
prévention incendie.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou un DEC combiné aux
années d’expérience pertinentes;
Détenir 7 à 10 années d’expérience dans le domaine de la sûreté ou en consultation dans
le domaine de la sécurité;
Être familier avec le domaine de la prévention incendie (un atout important);
Être à l’aise avec la rédaction de politiques et procédures dans un cadre réglementé;
Maîtriser l’anglais et le français parfaitement (bilinguisme essentiel);
Avoir d’excellentes habiletés relationnelles et savoir vulgariser les informations à tous les
niveaux;
Être reconnu pour sa capacité à prendre des décisions rapidement dans un contexte
changeant encourageant l’innovation;
Détenir un permis de conduire de classe 5 et être en mesure de se déplacer à l’occasion
dans nos bureaux d’affaires au Québec;
Avoir une bonne connaissance des technologies récentes en matière de contrôle d’accès,
vidéosurveillance, détection d’intrusion, etc.

Ce défi vous intéresse? Ne tardez-pas et envoyez votre CV à l’adresse suivante :
myriam.michaudrobitaille@energir.com.

