
Ressources humaines, responsable SST et conformité

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES

A.  Identifier les risques en milieu de travail et veiller à les éliminer.
B.  Effectuer les enquêtes et analyses d’accidents .
C.   Participer à l’élaboration de recommandations et à l’analyse des mesures prises.
D.  Concevoir des procédures sécuritaires de travail.
E.  Concevoir le programme de prévention.
F.  Rédiger les politiques spécifiques.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale.
    Enquête et analyse d’accidents.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

A.  S’assurer que les gestionnaires sont à jour dans les   
  règlementations (ronde, heures, arrimage, etc.).

B.  Veiller à ce que les travailleurs respectent la  
  réglementation .

C.  Effectuer/collaborer à la tenue des dossiers de  
  véhicules et des conducteurs .

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
   Heures de conduite et de repos. 
   Ronde de sécurité – véhicules lourds.
   Arrimage sécuritaire – théorie et pratique. 
   Transport de marchandises dangereuses -  

     camionnage.

Voici les obligations puis les compétences en SST  
en lien avec les tâches. Très pratique pour éliminer  
à la source ou pour déjouer les risques. Pour aider  
à développer les compétences, des sujets de  
formations pertinentes sont suggérés. Certaines 
sont disponibles chez Via Prévention. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
COMPÉTENCES

A.  Former les gestionnaires sur leurs rôles et responsabilités en SST.
B.  Imposer des mesures disciplinaires.
C.  Former les gestionnaires en matière d’alcool et de drogues au travail.
D.  Planifier les besoins en formation des travailleurs.
E.  Planifier le transfert des savoirs des travailleurs d’expérience.

COMMUNICATIONS
COMPÉTENCES

A.  Compléter les formulaires et les faire parvenir  
  à la CNESST.

B.  Assister le travailleur blessé dans sa convalescence.
C.  Assurer une communication avec le travailleur.
D.  Gérer les assignations temporaires.
E.  Assurer les suivis avec la CNESST pour les dossiers  

  d’accidents.
F.  Effectuer le suivi des lésions professionnelles.
G.  Encadrer le retour au travail suite à une maladie 

  professionnelle.

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Gestion intensive des dossiers d’accidents  

     (Centre patronal SST).
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PRÉVENTION
COMPÉTENCES

A.  Accueillir et former les nouveaux travailleurs.
B.  Effectuer l’inspection des lieux de travail.
C.  Planifier des rencontres en SST.
D.  Animer les réunions du comité SST.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Comité de santé et sécurité. 
    Formation gestionnaire.

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Inspection en milieu de travail (APSAM).
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