Offre d’emploi
Poste: Responsable de la conformité
Lieu de travail : Anticosti, QC
Type d’emploi : Temporaire, en rotation
Description des tâches à accomplir
Les principales activités devant être réalisées par la personne responsable de la
conformité concernent les tâches de suivi des accès, de la conformité des sites,
des équipements et des pratiques, en plus d’assurer l’application des règles de
santé, sécurité et environnement, tout en effectuant de l’échantillonnage et des
suivis administratifs.
Le responsable de la conformité rapporte les éléments de suivi pour lesquels des
autorisations gouvernementales ont été octroyées en effectuant des inspections
et en produisant des rapports réguliers en regard avec la réalisation des travaux
de forage.
Expérience et compétences requises:







Détenir au minimum 1 à 2 années d’expérience dans la réalisation
d’activités de surveillance de la conformité ou dans un autre domaine
connexe.
Une formation professionnelle ou technique dans un domaine apparenté
serait un atout.
Avoir un très haut niveau d’autonomie.
Être en mesure de gérer son temps en fonction de la conduite des
activités.
Faire preuve de rigueur, précision et d’efficacité.
Être familier avec la suite Microsoft OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,
etc.)

Les responsabilités du poste comprennent principalement:


Assurer que les opérations respectent les conditions de délivrance des
autorisations obtenues par les autorités gouvernementales.



Assurer de la mise en application des Lignes directrices en matière de
santé, de sécurité et d’environnement et du Plan des mesures d’urgence
développées pour les opérations de forage.

 Assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité sur place.

 Assurer un suivi administratif en transmettant au central, sur une base
hebdomadaire, un rapport d’activité ainsi qu’un registre des inventaires.
 Assurer que la documentation devant être présente sur les sites le soit.
 Assister les inspecteurs du gouvernement lors de leurs tournées.
 Procéder à divers échantillonnages et tenir un registre.

Pour postuler : info@petrolia-inc.com

