1er février 2018
Avocate ou avocat
Responsable – Santé, sécurité et environnement
Service de la santé, de la sécurité et de l’environnement
Syndicat des Métallos
L’EMPLOYEUR
Affilié à la FTQ, le Syndicat des Métallos (Métallos) est le plus important syndicat du secteur privé au
Québec. Le syndicat représente 60 000 hommes et femmes de toutes les régions du Québec, dans les
grandes comme les petites entreprises qui travaillent entre autres à titre de mineurs, d’agents de
sécurité, de préposés aux bénéficiaires, de secrétaires, de manutentionnaires, de soudeurs, de
techniciens, de mécaniciens et de marins.
Les salariés que le syndicat représente fabriquent entre autres du verre, de l'acier, de l'aluminium et des
milliers d'objets du quotidien. Ils travaillent avec différents matériaux tels du bois, des métaux, du
ciment, et dans différents secteurs de l’industrie tels l'hôtellerie, la restauration, le transport ferroviaire,
les centres d'appel et les manufactures.
L’OFFRE D’EMPLOI
Le Syndicat des Métallos (Métallos), un chef de file en santé et sécurité des travailleuses et travailleurs
depuis des décennies, est à la recherche d’une avocate ou d’un avocat agissant à titre de responsable en
santé, sécurité et environnement («SSE») pour travailler à son bureau de Montréal (Québec) en tant que
membre du Service de la santé, de la sécurité et de l’environnement du Bureau national canadien. À ce
titre, la personne travaillera principalement au sein du district 5 du syndicat (Québec).
LA DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Le rôle
L’avocate ou l’avocat fera partie de l’équipe SSE et jouera un rôle actif dans la défense des droits des
membres du syndicat, de la promotion de la santé et la sécurité des travailleurs au Québec en plus de
répondre à toutes autres questions relatives au droit du travail. La personne collaborera à conseiller les
dirigeantes et dirigeants du syndicat sur les questions SSE touchant les membres, assistera les
représentantes et représentants du syndicat, participera à l’établissement d’alliances communautaires
et défendra les intérêts des Métallos dans les enquêtes publiques, les audiences et les réformes
législatives.

La personne retenue participera aux programmes SSE du Syndicat des Métallos, travaillera sous la
supervision du chef du Service SSE et du directeur du district 5 et se rapportera au directeur national.
Profil et qualifications
Les personnes postulant pour le poste doivent posséder le profil et les qualifications suivantes :

•

Être membre du Barreau du Québec depuis au moins trois (3) ans;

•

Expérience pertinente dans les domaines du droit du travail, de la santé, de la sécurité et de
l’environnement, préférablement au sein d’organisations syndicales.

•

Expérience pertinente à titre d’avocat plaideur devant les instances administratives telles le
Tribunal administratif du travail et la CNESST.

•

Nettes aptitudes pour l’enseignement aux adultes et en planification, conception et prestation
de matériel didactique.

•

Engagement à améliorer la vie des travailleuses et travailleurs par des lois, une mise en
application et des programmes améliorés.

•

Il est essentiel que le candidat possède d’excellentes aptitudes à communiquer en français et en
anglais écrit et parlé.

•

Capacité et disponibilité à voyager fréquemment dans le district 5 (Québec), et à l’occasion au
Canada, aux États-Unis et dans le monde, ce qui exigera des séjours de plus de 24 heures.

Mandat
La personne retenue aura comme mandat précis de :
•

Coordonner le programme sur la santé, la sécurité et l’environnement du syndicat dans le district
5, y compris, mais non limitativement :
o Représenter les travailleuses et travailleurs devant le Tribunal administratif du travail
(TAT), la CNESST et lors d’autres audiences et d’enquêtes.

o Conseiller les dirigeants et les militants des sections locales en santé et sécurité
relativement à toutes les questions de santé et de sécurité, notamment les refus de
travailler, les inspections et vérifications de lieux de travail, les incidents et risques
environnementaux, les procédures de verrouillage en plus de répondre à toutes autres
questions en droit du travail.
o Réagir à tous les décès et accidents graves au travail et agir à titre de liaison avec l’équipe
d’intervention d’urgence du syndicat.

o Coordonner et planifier les programmes SSE dans l’ensemble du Québec et en
collaboration avec le Bureau national canadien.
o Donner suite aux demandes de nouvelles formations, participer à l’élaboration du
contenu de formations et collaborer à la conception de programmes afin de les satisfaire.
•

Développer et maintenir un rapport avec les dirigeants, les permanents, les sections locales du
district afin de déterminer les besoins relatifs à la santé, la sécurité et l’environnement, et d’y
répondre.

•

Établir de bonnes relations de travail avec les militants en santé et sécurité, les permanents et
les membres instructeurs en SSE et appuyer leur perfectionnement continu, notamment par le
mentorat en personne et en organisant des cours et d’autres rencontres pour les instructrices et
instructeurs.

•

Promouvoir la participation des membres et des sections locales des Métallos aux programmes
SSE du syndicat.

•

Préparer des rapports statistiques et narratifs conformément aux demandes.

•

Collaborer à planifier et à coordonner les conférences et ateliers SSE du syndicat.

•

Travailler en tant que membre d’une équipe engagée envers l’intégration des objectifs en SSE du
syndicat dans les domaines de l’éducation, du recrutement, de la négociation et de l’action
politique.

•

Assister et conseiller les permanentes et permanents syndicaux du district 5 relativement à
toutes les questions de représentation auxquelles les membres du syndicat sont confrontés

Accordant une importance capitale au droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et
libertés de la personne, nous encourageons toutes personnes faisant partie des groupes qui
revendiquent le droit à l’égalité à poser leur candidature. Toute candidature sera traitée sans distinction,
exclusion ou préférence.
Le poste est syndiqué et comporte une rémunération et des avantages sociaux avantageux.
Les candidates et candidats doivent faire parvenir leur demande et leur curriculum vitae au plus tard le
1er mars 2018, à l’attention du directeur du district 5, M. Alain Croteau, au 565, boul. Crémazie Est,
bureau 5100, Montréal, H2M 2V6 ou à acroteau@metallos.ca.
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle. Nous communiquerons uniquement avec
les personnes retenues pour une entrevue.

