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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.

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

Participer à l’identification des risques.
Collaborer avec l’employeur et le comité SST
dans la prise en charge de la SST.
Participer au programme de formation.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES
A.

B.

Respecte les réglementations de la Loi 430 :
• Heures de conduite et de repos.
• Ronde de sécurité.
• Masse et dimensions.
• TMD.
• Arrimage.
Assure la tenue des dossiers de conformité.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Heures de conduite et de repos.
Ronde de sécurité – véhicules lourds.
Arrimage sécuritaire – théorie et pratique.
Transport de marchandises dangereuses - camionnage.
RELATIONS AVEC LES CLIENTS
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

S’assurer avec les clients que les lieux sont sécuritaires pour les travailleurs.
Négocier avec les clients/fournisseurs les conditions de transport, chargement-déchargement.
Connaitre et assurer le respect des politiques et procédures du client par les chauffeurs.
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OPÉRATIONS DE TRANSPORT
COMPÉTENCES

Évaluer le besoin d’équipement et de personnel pour
répondre aux commandes.
B. Fournir aux conducteurs les renseignements et les
documents nécessaires pour les voyages à effectuer.
C. Planifier les voyages en fonction des habiletés
des travailleurs.
D. Contrôler le respect des itinéraires et des horaires de
déplacement des véhicules durant les voyages.
E. Sélectionner les véhicules et les équipements
nécessaires pour le transport.
A.

GESTION DU PERSONNEL
COMPÉTENCES

Prendre les arrangements nécessaires lors d’imprévus (température, bris, etc.).
Encadrer les conducteurs durant les déplacements.
C. Contrôler l’application, par les conducteurs, des règles et des procédures établies par l’entreprise.
D. S’assurer du respect des différentes règlementations par les chauffeurs (heures, ronde,
arrimage, etc.).
A.
B.

COMMUNICATIONS
COMPÉTENCES

Savoir quand et quoi dire aux chauffeurs.
B. S’exprimer efficacement dans plusieurs langues (lorsque requis).
C. Résoudre des problématiques et exprimer clairement les solutions à adopter.
D. S’adapter en cas de problématique (changement de route, situations climatiques, etc.).
E. Convenir de moments pour échanger des appels ou des messages et sensibiliser les
conducteurs sur la fréquence des échanges.
A.

RISQUES SST
COMPÉTENCES
A.
B.

Gérer les clientèles difficiles.
Posséder les connaissances nécessaires en ergonomie pour bien ajuster son poste de travail
informatisé à deux et trois écrans (la surface de travail, la chaise, la position des écrans).

AUTRES FORMATIONS PERTINENTES

Clientèles à défi : trousse de survie (APSAM).

