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         OUVERTURE DE POSTE 

 

Ensemble, on nourrit le monde 

Le 26 mars 2019 

 
Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 13 000 employés et de la qualité 
irréprochable de ses produits, Olymel s.e.c. est présente au Canada et dans plus de 65 
pays sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo.  
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
 

Relevant de la Directrice des ressources humaines de l’usine de St-Jean-Baptiste (Unidindon 
inc.) et sous la supervision des directeurs RH de l’établissement où le conseiller sera affecté, le 
titulaire sera un agent de changement significatif en assurant le développement constant d’une 
culture de prévention en ergonomie au sein de quatre établissements du secteur de la Volaille. Il 
travaillera de concert avec tous les intervenants (préventionniste, physiothérapeute, ressources 
humaines, superviseurs, chefs de service, employés et syndicat) afin d’identifier et éliminer les 
risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles en lien avec les troubles musculo-
squelettiques.  
 
Plus précisément, ce poste comporte l’exercice des responsabilités suivantes :   

 Développer une culture de prévention en ergonomie en interagissant à tous les niveaux 
de l’organisation dans le but d’innover dans les approches pédagogiques, les outils 
d’intervention et procédures de travail sécuritaires ;  

 Développer et mettre en place les outils adaptés afin de sensibiliser, former, impliquer 
et conseiller autant le personnel de supervision, les employés que le comité santé et 
sécurité sur l’importance de l’ergonomie au travail ; 

 Poser des diagnostics ergonomiques sur les postes de travail critiques et proposer des 
plans correctifs pour orienter et prioriser les actions ; 

 Effectuer le suivi des méthodes de travail de nos travailleurs nouvellement embauchés ;    

 Effectuer le suivi des méthodes de travail des employés pris en charge par la 
physiothérapeute et des employés en retour progressif suite à un accident de travail ou 
période d’invalidité personnelle. 

 

EXIGENCES 
 

 Diplôme d’études supérieur dans une discipline appropriée (Ergonomie, Ergothérapie, 
etc.) ou expérience équivalente ;  

 Sept (7) à dix (10) ans d’expérience ;  

 Expérience dans un milieu industriel syndiqué (un atout) ; 

 Mobilité ; une visite hebdomadaire par semaine par usine ;  

 Disponibilité sur le quart de soir et de nuit, selon les besoins des différentes usines ; 

 Être membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

TITRE DU POSTE :  ERGONOME/CONSEILLER EN ERGONOMIE  
STATUT :  TEMPS PLEIN 
LIEU :  ST-DAMASE / ST-JEAN-BAPTISTE / STE-ROSALIE / 

BERTHIERVILLE 
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APTITUDES 
 

La personne recherchée se démarque par la qualité de ses relations interpersonnelles, son sens 
élevé du jugement ainsi que ses habiletés à résoudre des problèmes. Elle est une personne ayant 
une présence active au sein des opérations, dynamique, autonome et axée sur le travail d’équipe. 
Finalement, son pouvoir d’influence l’amène à jouer un rôle clé auprès des différents 
gestionnaires.  

 
Chez nous, vous trouverez : le temps de vous investir pleinement et à long terme auprès de nos 
employés ; un employeur qui mise sur le développement de ses employés et qui encourage la 
formation continue, une équipe à l’affût des avancées dans le domaine de la prévention.  
 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae avant le 26 avril 2019 à : 

 
Mme Stéphanie Paré 

Directrice ressources humaines 
3380 rue Principale 

Saint-Jean-Baptiste, Qc 
 J0L 2B0 

stephaniepare@olymel.com   
Télécopieur : (450)467-9663 

 
N.B. Le genre masculin inclut le genre féminin 
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