
 
 

Code du poste  

Titre du poste Coordonnateur, Santé et Sécurité/Bâtiment 

Échelle  

Département Opération 

Perm. / Temp.  

Lieu de travail Rive-sud (St-Hubert) 

Mise à jour Octobre 2017 

 

VKI Technologies, une division de Keurig Canada Inc. connaissant une forte croissance de ses activités nord-
américaines, est présentement à la recherche d’un Coordonnateur, Santé et Sécurité/Bâtiment. Fondée en 
1947, VKI est reconnue comme un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution d’appareils 
à café haut de gamme et de diverses technologies d’infusion. 

 
Le titulaire du poste apporte un soutien essentiel à la gestion interne des opérations par le biais de 
l’implantation et la coordination des programmes SST, la mobilisation des employés, la sécurité du bâtiment et 
les travaux d’entretien de la bâtisse. Il supporte également le service des Opérations dans la gestion des tâches 
administratives. 
 
Responsabilités 
 

 Promouvoir et maintenir une culture de prévention au moyen de diverses activités (ex : capsules SST, la 
semaine SST,  programme de reconnaissance etc.); 

 Développer et mettre en place des outils pour sensibiliser, former, impliquer et conseiller les gestionnaires 
et les employés sur l’importance de la prévention; 

 Coordonner l'implantation des programmes SST, faire le suivi du plan d'action annuel et de son évaluation; 

 Effectuer l’analyse des risques en milieu de travail (Inspection des installations, des zones de travail, des 
accès extérieur, des postes de travail) et s’assurer du suivi des mesures correctives; 

 Mettre en place un programme d’entretien préventif de la bâtisse et s'assurer que les suivis d’entretien 
préventifs soient réalisé. 

 S’assurer que toutes les activités des opérations sont menées en conformité avec les normes et les 
règlements en santé et sécurité du travail;  

 Accompagner les entrepreneurs, les fournisseurs et les clients lors de leur visite dans les aires de 
production;  

 Superviser les travaux des fournisseurs et des travaux d’entretien généraux.  

 Mettre à jour et communiquer le plan des mesures d’urgences;  

 Vérifier et mettre à jour les trousses de premiers soins 

 Coordonner les enquêtes d’incidents et accidents et s’assurer de la résolution des situations de non-
conformité en temps opportun;  

 Participer au  comité ou aux rencontres SST, prendre des notes et produire les comptes rendus; 

 Fournir des recommandations à la direction;  

 Superviser les audits internes 

 Effectue diverses tâches administratives reliées à la gestion interne (tenir à jour le registre de formation, le 
registre d’accidents, les statistiques, le répertoire téléphonique, les cartes d’accès, la gestion des clés  etc.); 



 
 
 
 
Qualifications: 
 

 DEC en prévention ou en entretien général d’immeubles ou l’équivalent; 

 Certificat en santé sécurité (un atout); 

 3 ans  d’expérience à titre de spécialiste en santé sécurité dans un environnement manufacturier syndiqué; 

 Connaissances approfondies des fonctions de Microsoft Office; 

 Bonne connaissance des lois régissant la santé sécurité; 

 Bilinguisme. 
 

Compétences: 
 

 Excellentes habiletés relationnelles; 

 Grande rigueur; 

 Habiletés à planifier et à organiser; 

 Bonne capacité d’analyse; 

 Approche orientée vers le client. 

 Aptitude à travailler dans un milieu en constante évolution, où les activités se déroulent à un rythme 
rapide. 

 
 
Outre un régime concurrentiel de rémunération globale, des avantages sociaux flexibles, un REER, nous offrons 
le remboursement des frais de scolarité, de la formation continue et du perfectionnement. De même, nous 
accordons annuellement aux employés 52 heures pour effectuer du bénévolat dans leur collectivité! 
 
Joignez-vous à un milieu de travail exceptionnel! 
 
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
 
 


