TECHNICIEN(NE) EN HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Stablex est une référence internationale dans le domaine de la gestion des résidus
industriels. Elle met de l’avant une technique de pointe d’élimination de matières
dangereuses qui offre des solutions de gestion scientifiquement éprouvées et sécuritaires
pour l’environnement. Nous comptons demeurer un leader de l’industrie de
l’environnement en Amérique du Nord grâce à nos efforts en recherche et développement, à la
mise en œuvre constante de programmes d'amélioration ainsi qu'à l'enthousiasme et à la loyauté
de notre personnel chevronné. Stablex offre un environnement stable et dynamique, dans lequel
vous pouvez évoluer dans une équipe compétente, motivante et collaborative, axée sur le service
à la clientèle et le désir de toujours s’améliorer.
À PROPOS DE VOUS :
Vous êtes un travailleur autonome et débrouillard qui n’a pas besoin de beaucoup de supervision pour
faire le travail. Vous avez l'œil pour identifier les problèmes potentiels et vous aimez travailler en équipe
pour créer des solutions. Vous recherchez un poste où vous pouvez travailler aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Vous n’avez pas peur de rechercher des solutions lorsque vous ne connaissez pas la
réponse. Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui œuvre pour protéger
l’environnement. Vous souhaitez rejoindre une usine à taille humaine où chacun fait la différence.
VOTRE QUOTIDIEN :

Après avoir pris votre boisson matinale préférée, vous allez :
• Vous rendre au bureau, allumer votre ordinateur et vérifier la planification de votre journée
(du télétravail est même possible selon les dossiers)
• Prendre des échantillons, des mesures et des relevés afin de s’assurer que l’environnement de
travail des opérateurs est sécuritaire (Qualité de l’air, contaminant chimique, bruit,
températures, etc.) ;
• Rédiger les rapports d’hygiène et vérifier la conformité réglementaire des résultats ;
• Participer en équipe aux évaluations de risque des postes de travail
• Faire le suivi de l’entretien des équipements spécialisés et des inspections préventives;
• Proposer et communiquer efficacement des solutions de prévention ;
• Mettre à jour et développer des contenus de formation, des guides et des outils ;
• Donner aux travailleurs des sessions de formation (protection respiratoire, détection de gaz,
travail à chaud, SIMDUT, etc.).
• De plus, sur demande, effectuer toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR POSTULER :
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en hygiène industrielle, sécurité au travail ou l’équivalent ;
Une expérience de travail entre 1 et 3 ans en hygiène industrielle (atout : en milieu
manufacturier ou de service dans le domaine de la chimie inorganique) ;
Bonne connaissance des lois, règlements, normes, méthodes et pratiques en hygiène
industrielle et en SST ;
Pouvoir porter un équipement de protection respiratoire.

POUR VOTRE TRAVAIL SÉRIEUX ET IMPORTANT :
•
•
•
•
•
•

Salaire des plus compétitifs ;
Assurance collective complète ;
Régime de pension avantageux ;
Cafétéria subventionnée ;
Opportunité de croissance professionnelle ;
Programme d’aide à la formation et l’éducation.

Venez rejoindre une équipe dynamique et passionnée!
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par:
✓ Courriel : rh@stablex.com
✓ Adresse : 760 boulevard Industriel, Blainville (Qc) J7C 3V4

