
 

 

 

 

 

Basée à Val-d’Or, Abitibi Géophysique Inc. est l’une des plus grandes entreprises de géophysique minière 

au Canada. Nos nombreux projets de recherche et développement nous ont permis d’acquérir une 

renommée au niveau international. 

Abitibi Géophysique est présentement à la recherche de candidats compétents en vue de pourvoir le poste 

de Préventionniste basé à notre siège social de Val-d’Or. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. La 

date d’entrée en fonction souhaitée est le 01/12/2017. 

 

PRÉVENTIONNISTE 

 
Responsabilités :  

• Analyser les contrats afin d’identifier les exigences des clients, tout particulièrement au point de 
vue Santé – Sécurité – Environnement - Acceptabilité Sociale et relever tout facteur qui 
pourrait influencer notre performance sur ces aspects; 

• Recommander les procédures et l'équipement approprié afin de se conformer aux exigences des 
clients ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur; 

• Briefer les équipes géophysiques sur les exigences et procédures propres à leur projet de terrain; 

• Planifier les réunions quotidiennes que les équipes géophysiques en mission sur le terrain 
devront réaliser pour s’assurer de respecter ces procédures et exigences; 

• Autant sur le terrain qu’au siège social, évaluer les procédures et l’environnement de travail afin 
d’identifier les risques potentiels et les éliminer; 

• Effectuer des audits autant sur le site des projets qu’au siège social; 

• Faire des recommandations en regard aux achats, dans une perspective de prévention; 

• Tenir à jour nos politiques et programmes de prévention; 

• Assurer l’intégration des nouveaux employés, stagiaires, étudiants, entrepreneurs, sous-traitants 
et fournisseurs à nos politiques et exigences; 

• Conseiller les superviseurs et les employés au sujet de nos normes et des règlements en vigueur; 

• Mener des enquêtes sur les incidents/accidents; 

• Maintenir les statistiques requises par les clients; 

• La personne qui occupera ce poste passera environ 80% du temps au bureau et 20% sur le 

terrain (dehors). 

Compétences recherchées :  

• DEC en Environnement, hygiène et sécurité au travail, jumelé à une expérience de travail 
pertinente de 3 à 5 ans en milieu industriel; 

• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée; 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel et PowerPoint); 

• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit); 

• Aptitude à planifier, organiser, diriger et contrôler avec rigueur, continuité et cohésion. 

 



Atouts :  

• Expérience de travail en exploration minière; 

• Attitude proactive et capacité à trouver et implanter de nouvelles solutions; 

• Autonomie, sens de l’initiative et capacité de gérer efficacement ses priorités; 

• Capacité à coordonner des formations. 

Notre offre : 

 

• Salaire concurrentiel; 

• Programme d'assurance collective; 

• REER collectif;  

• Salle d’entrainement dans nos locaux; 

• Possibilité de travailler chez un leader mondial de la géophysique minière;  

• Aide pour la recherche de logement et/ou assistance financière possible pour l’acquisition d’une 

propriété; 

• Poste permanent. 

 
 
 

 

*Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte 

 

 

 

 
 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante : Jlafreniere@ageophysics.com 

 
 
 
 
 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons uniquement avec 
les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Abitibi Géophysique, siège social 

1740, chemin Sullivan, suite 1400 

Val-d’Or, QC, Canada, J9P  7H1 

Tél.: 1.819.874.8800 

Téléc.: 1.819.874.8801 

info@ageophysics.com 
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