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ECRC  ~  SIMEC 
 

 

 
Profil de l’entreprise 
 
La Société d’intervention maritime, Est du Canada (SIMEC) est un organisme d’intervention 
accrédité en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC). La SIMEC offre une 
capacité d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en mer aux navires et aux 
installations de manutention d’hydrocarbures qui doivent se conformer à la LMMC, et ce, grâce à 
ses centres d’intervention situés dans les régions des Grands Lacs, du Québec et de l’Atlantique. 
 
RÉSUMÉ DU POSTE 
 
Le Coordonnateur Santé et Sécurité est responsable de la coordination des programmes de santé, 
sécurité et contrôle des pertes de la société, incluant l’amélioration des programmes, la 
conformité aux règlements, la tenue à jour et la formation et ce tant pour les opérations 
quotidiennes que pour les opérations d’intervention. Le poste est situé au siège social de 
l’entreprise à Ottawa.  
 
ÉTENDUE DES RESPONSABILITÉS 
 
Planification, élaboration et maintien de stratégies spécialisées en matière de santé et de sécurité, 
de procédures, de directives et de mesures de soutien connexes liés à la capacité d’intervention 
de la société. Coordination des ressources internes et externes en matière de santé et de sécurité. 
 
Coordination des activités liées au comité de coordination santé, sécurité et contrôle des pertes.  
 
Participation à l’équipe de gestion des interventions (EGI) de la société pour les déversements 
d’hydrocarbures en mer (niveaux trois et quatre). 
 
TÂCHES 
 
• Comprendre les exigences de la législation et des organismes d’intervention en matière de 

santé et de sécurité et fournir des conseils sur ces exigences au besoin.  
 
• Supporter la fonction  planification de l’équipe de gestion des interventions (EGI) de la société 

(niveaux trois et quatre) en ce qui concerne la conformité aux règlements, aux politiques et 
aux procédures de la société ainsi qu’aux exigences des clients. Assumer le rôle de 
« responsable de la sécurité » lors d’intervention de niveaux trois et quatre.  

 
• Préparer et mettre à jour les documents en matière de santé et de sécurité pour la certification 

de la société comme organisme d’intervention et pour répondre aux exigences des règlements 
fédéraux et provinciaux. 

 
• Coordonner l’établissement des normes, des procédures, des directives et des spécifications de 

la société en matière de santé et de sécurité.  
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• Trouver et engager des consultants et des conseillers afin de pourvoir aux postes en matière 
de santé et de sécurité appuyant l’équipe de gestion des interventions (EGI) de la société lors 
de déversement d’hydrocarbures en mer.  

 
• Appuyer les régions en ce qui concerne les enquêtes sur les événements, les réunions sur la 

santé et la sécurité, les bulletins de sécurité, la formation, etc. 
 
• Échanger avec les gouvernements et agences au sujet de questions en matières santé et de 

sécurité. 
 
• Maintenir des liens avec la communauté de la santé et de la sécurité afin de demeurer à jour 

en ce qui concerne le développement de nouveaux concepts ainsi que l’émergence de 
tendances et d’enjeux. 

 
• Maintenir des contacts appropriés avec les organismes de réglementation de l’industrie, du 

gouvernement et autres. 
 
• Établir de nouveaux protocoles en matière de santé et de sécurité pour les opérations 

quotidiennes et les opérations d’intervention lorsque nécessaire. 
 
• Appuyer l’acquisition de matériel d’intervention spécialisé pour les déversements 

d’hydrocarbures et faire en sorte qu’il soit conforme aux règlements en matière de santé et de 
sécurité. 

 
• Coordonner les réunions, le programme et les comptes rendus du comité de coordination 

santé, sécurité et contrôle des pertes. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité est 
président du comité.  

 
• Coordonner les programmes de préparation et les activités des régions en matière de santé et 

de sécurité.  
 
• Élaborer le matériel de formation, coordonner et donner de la formation en matière de santé 

et de sécurité à des groupes d’employés et à des intervenants au besoin. 
 
• Coordonner et participer aux évaluations du programme de santé, sécurité et contrôle des 

pertes dans chaque centre d’intervention. 
 
• Vérifier périodiquement la conformité des programmes aux exigences des règlements, aux 

normes applicables et aux meilleures pratiques de l’industrie en matière de santé et de 
sécurité au travail. 

 
• Tenir à jour les statistiques des programmes de santé, sécurité et contrôle des pertes, 

analyser les données afin de déterminer les tendances conformément aux procédures de 
gestion de la direction et pour produire les rapports externes nécessaires afin de maintenir des 
liens contractuels avec les clients. 

 
• En tant que membre de l’équipe de direction d’Ottawa, porter un téléavertisseur en tout temps 

et être facilement disponible afin d’intervenir en tant que membre de l’équipe de gestion des 
interventions (EGI) de la société. 
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QUALIFICATIONS 
 
Le poste de coordonnateur de la santé et de la sécurité exige des compétences professionnelles et 
interpersonnelles documentées ainsi qu’une formation postsecondaire dans une discipline 
technique ou une formation et une expérience équivalentes, en plus d’une capacité prouvée à 
représenter des organismes auprès du public, des médias ainsi que des organismes de 
réglementation gouvernementaux et autres. 
 
Le bilinguisme est requis. 
 
L’expérience exigée comprend au moins cinq ans d’affectations dans le domaine de planification 
ou d’opération en matière de santé et de sécurité. Un titre ou des qualifications professionnelles 
en santé et en sécurité constitueraient un atout. 
 
SVP envoyer votre CV par courriel à general_info@ecrc-simec.ca ou par la poste ; 
 
 275 rue Slater, bureau 1201 
 Ottawa, Ontario 
 K1P 5H9 
 
 Attention – Paul Pouliotte 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront rappelés.   
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