
Superviseur, superviseuse

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES

A.   S’assurer du respect des règles de sécurité et des méthodes de travail.
B.   Appliquer les directives SST.
C.   Informer les employés sur les risques et moyens de prévention reliés à la tâche.
D.   Évaluer le rendement SST des employés.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale.
    Formation gestionnaire.
    Comité santé et sécurité. 

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Intervenant en SST élite (AGESST).

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

A.   Veiller au respect des obligations relatives à l’entretien mécanique des véhicules.
B.   S’assurer que les conducteurs respectent le Code de la sécurité routière et ses règlements.

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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OPÉRATIONS
COMPÉTENCES

A.   Planifier et organiser les ressources humaines et matérielles.
B.   Voir au bon état des outils et des équipements.
C.   Veiller au respect des procédures de travail.
D.   Effectuer les ajustements nécessaires pour que les objectifs soient atteints.
E.   Intervenir lors de l’exercice du droit de refus et appliquer la procédure.

FORMATION VIA PRÉVENTION
    Palettiers : sécurité et inspection.

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Inspection préventive (ASFETM).

ÉVALUATION ET DISCIPLINE
COMPÉTENCES

A.   Appliquer le processus de mesures disciplinaires.
B.   Gérer les conflits et les comportements inappropriés.
C.   Gérer les employés avec équité.
D.   Veiller à ce que le milieu de travail soit sain et sécuritaire pour tous.
E.   Inspecter les lieux de travail.
F.   Rédiger des rapports d’analyse et/ou d’enquêtes.
G.   Intervenir auprès des employés non sécuritaires.
H.   Émettre des rétroactions.
I.   Évaluer le respect des règles de sécurité des sous-traitants et des visiteurs.

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Sanctions disciplinaires et SST (Centre Patronal SST).

Superviseur, superviseuse

FORMATION
COMPÉTENCES

A.   Animer des réunions/formations sur la SST et/ou la sécurité routière.
B.   Valider l’acquisition des connaissances dans le travail.
C.   Informer l’employeur des besoins en formation.
D.   Réaliser les évaluations pratiques des travailleurs, déterminer le niveau de compétence acquis.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION
    Sécurité du camionneur.
    Sécurité du chauffeur d’autobus et d’autocar – Initiation à la prévention.

AUTRE FORMATION PERTINENTE
    Andragogie : apprendre à faire apprendre (APSAM).
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