Chef de service- Mesures d'urgence, continuité des opérations et environnement
Direction :

Environnement, Santé sécurité et Mesures d’urgence

Lieu :

1717, rue du Havre, Montréal

Sommaire
Relevant de la directrice Environnement, Santé Sécurité et Mesures d’urgence, la personne titulaire du poste est
responsable de l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des stratégies, normes, programmes et
procédures en matière de mesures d’urgence, de continuité des opération et de gestion environnementale. De
manière proactive, elle agit comme agent de changement dans l’identification des risques et de l’analyse de
l’efficacité des moyens de contrôle.
Plus spécifiquement, ses responsabilités seront de:
• Gérer une équipe (4 personnes) responsable des programmes en lien avec la gestion des risques, les
mesures d’urgence, la continuité des opérations et la gestion de l’environnement;
• Assurer les relations avec le milieu lors du développement et de l’implantation des plans de mesures
d’urgence;
• Appuyer et conseiller les équipes internes et la haute direction;
• Assurer la conformité légale en lien avec les activités visées par les systèmes de gestion;
• Planifier et coordonner les ressources et les mandats;
• Gérer le budget;
• Coacher et assurer le développement des membres de l’équipe.
Profil recherché
• Haut degré d’intégrité, reconnue pour son leadership mobilisateur et sa capacité de prise de décision;
• Excellente communication, dotée d’une pensée stratégique;
• Établi des relations de confiance à tous les niveaux hiérarchiques;
• Se démarque par un excellent jugement, par sa grande capacité à gérer les priorités et à livrer des résultats
concrets;
• Identifie des solutions nouvelles et créatives dans le but d’améliorer l’efficacité et la simplicité des solutions;
• Organise et planifie efficacement le travail selon les besoins organisationnels.
Exigences
• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent en gestion des mesures d’urgence, la continuité des
opérations, la gestion des risques et de l’environnement. Toute combinaison de formation et d’expérience sera
considérée;
• Maîtrise dans une discipline pertinente aux fonctions, serait un atout;
• Détenir un minimum de dix ans d’expérience reconnue dans un secteur industriel ou manufacturier idéalement
en milieu syndiqué;
• Solide expérience en gestion d’équipe;
• Bonne connaissance des lois, règlements et des exigences de l’office national de l’énergie, serait un atout;
• Bonne connaissance des normes : ISO 14001 (Gestion environnementale), Z663 (Aménagement du territoire à
proximité des réseaux de pipelines), Z246.2 (Préparation et intervention d'urgence pour les installations liées à
l'industrie du pétrole et du gaz naturel), Z276 (Gaz naturel liquéfié : production, stockage et manutention), Z662
(Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz);
• Esprit d’équipe et fortes habiletés interpersonnelles;
• Maîtrise des outils informatiques de la suite MS Office;
• Habile communicateur tant à l'oral qu'à l'écrit, en français et en anglais.

Pour postuler, envoyez votre CV à catherine.lippe@energir.com

