
 

 

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier 
(APSM) www.aspmines.qc.ca a pour mission d’accompagner les travailleurs et les 
employeurs du secteur minier dans leur prise en charge de la prévention en 
matière de santé et sécurité du travail et ce dans le respect du paritarisme. 
 
À ce titre, elle joue un rôle essentiel dans le domaine de la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, et agit comme chef de file 
en faisant la promotion des activités de prévention dans les milieux de travail et 
en développant des produits, ou en proposant des solutions adaptées aux besoins 
de ses clients. L’association cherche un : 
 

CONSEILLER FORMATEUR EN PRÉVENTION 
Remplacement de congé de maternité – temps plein 35h/sem. 

 

Sous l’autorité du directeur général, vous contribuerez à la prise en charge du 
secteur minier en matière de prévention en santé et sécurité du travail, et ce, en 
offrant des services de formation, d’information, de conseil et assistance technique 
et de recherche. 
 
Principales responsabilités : 
 

▪ Comprendre et évaluer les besoins particuliers de l’industrie minière afin 
de fournir des produits et services adaptés au besoin de la clientèle en 
matière de santé et sécurité du travail 

▪ Donner de la formation à des groupes paritaires à partir de contenu 
pédagogique prédéterminé 

▪ Veillez à l’intégration d’activités pédagogiques dynamiques, en s’appuyant 
sur les nouvelles technologiques numériques et appropriées aux besoins 
de la clientèle  

▪ Développer et animer des séances d’information sur divers sujets en santé 
et sécurité au travail 

▪ Développer et fidéliser la clientèle de l’Association en assurant un suivi 
rigoureux auprès de ses membres et clients 

▪ Élaborer et produire différents outils d’information sur la prévention en 
matière de santé et sécurité du travail tel que des articles, revues, dossiers, 
fiches techniques, etc.  

▪ Répondre aux demandes de conseil et assistance technique de la clientèle 
▪ Élaborer, diriger et mettre en œuvre des projets en santé et sécurité avec 

différents partenaires 

http://www.aspmines.qc.ca/


 

 

▪ Participer au développement de la programmation annuelle de 
l’Association 
 

Qualifications et compétences recherchées : 
 
✓ Formation universitaire dans un domaine pertinent 
✓ 1 à 3 années d’expérience dans des fonctions similaires 
✓ Expérience pertinente en formation 
✓ Compétence en service à la clientèle 
✓ Connaissance des lois et règlements provinciaux en santé et sécurité du 

travail 
✓ Maîtrise des logiciels de la Suite office et de l’environnement Windows 
✓ Très bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit  
✓ Facilité à communiquer et excellente relation interpersonnelle 
✓ Créativité, sens de la planification et de l’organisation 
✓ Expérience de travail dans le développement de formation innovante  

(E-learning, webinaire) (atout) 
✓ Bilinguisme (atout); 
✓ Expérience de travail dans le secteur minier (atout). 
✓ Permis de conduire valide 

 
Condition de travail : 
 
▪ Salaire annuel concurrentiel : à discuter selon expérience 
▪ 4 semaines de vacances 
▪ Gamme d’assurance collective complète payée par l’employeur 
▪ REER avec participation employeur 
 
Il est à noter que bien que ce poste soit basé dans la ville de Québec, il est possible 
d’avoir son bureau d’attache en région.  De plus, le poste requiert des 
déplacements dans diverses régions de la province de Québec. 
 
 

Postuler à apsm@aspemine.ca. 
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