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DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Ce poste comprendra la responsabilité d’une grande variété de fonctions qui
soutiennent nos objectifs de sécurité et de conformité, y compris, mais sans s’y
limiter:

Coordonnateur conformité et sécurité
NB DE POSTE À COMBLER

1

TÂCHES

STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Résolution des accidents, y compris le premier point de contact après un accident;
Mener des examens des accidents, avec des recommandations pour la formation
post-accident et l’analyse des causes profondes;
Surveillance et analyse de la conformité des conducteurs;
Examiner les rapatriements juridictionnels pour non-conformité (CVOR, USDOT,
abstracts de chauffeur)
Recommander et mettre en œuvre des mesures d’amélioration et/ou de réduction
dans tous les domaines tels que: les infractions à la circulation, les infractions au
CVOR / USDOT, les taux d’accidents, la fréquence des WCB et les rapports
d’entretien de l’équipement du propriétaire exploitant;
Recommander et mettre en œuvre des mesures correctives en réponse aux
accidents et incidents, le cas échéant;
Élaborer un calendrier pour la surveillance avant le départ du conducteur dans la
cour et la documentation de toutes les interactions de surveillance;
Formation des conducteurs;
Dispenser une formation au besoin (mesures correctives après l’accident,
marchandises dangereuses, etc.);
Promouvoir l'entreprise de transport comme destination d’emploi de choix lors de
divers événements de recrutement, au besoin.
Aider à la communication continue des mises à jour / modifications des questions
de sécurité, de sûreté, d’environnement et de conformité à un groupe de
conducteurs large et diversifié;
Utiliser les ressources appropriées pour maintenir et améliorer les connaissances
actuelles de tous les aspects des exigences réglementaires de l’industrie des
transports;
Surveillez les performances des chauffeurs grâce à la fonctionnalité Shaw Tracking
SensorTracs et ISAAC;
Faire des évaluations routières et formations des nouveaux chauffeurs.

QUALITÉS RECHERCHÉES

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Deux ans d’expérience antérieure dans un rôle de sécurité et de conformité
Excellentes compétences en communication verbale et écrite, ainsi que
d’excellentes compétences en présentation de groupe;
Grand souci du détail, bonne gestion du temps et compétences organisationnelles;
Connaissance et compréhension approfondies des routes canadiennes et
américaines, des pratiques de sécurité et de sûreté – CVOR, US DOT FMCSR,
Heures de service, CSA, Arrimage des charges, HazMat / Marchandises
dangereuses, C-TPAT / FAST;
Compétence démontrée avec les logiciels d’entreprise standard – Microsoft Office;
Permis de conduire de classe AZ valide ;
Expérience antérieure avec le logiciel Speedgauge et ISAAC est un atout
considérable.
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AUTRE
Nous offrons:
Environnement de travail dynamique marqué par le respect, l’authenticité et
l’engagement
Un salaire concurrentiel
Régime d’assurance collective
Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
Un programme de santé et bien-être, incluant une salle d’entraînement
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