
INSPECTEUR(TRICE) EN SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la sécurité et élaborent des stratégies de contrôle 
des dangers. Ils inspectent les restaurants, les établissements industriels, les systèmes d'aqueducs municipaux, les installations publiques, les 
institutions et d'autres milieux de travail afin d'assurer le respect des normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle 
de la pollution, à la manipulation et à l'entreposage de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail. Ils travaillent dans les 
secteurs public et privé.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les inspecteurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :

Contrôler les conditions sanitaires des restaurants, hôtels, écoles, 
centres hospitaliers et autres institutions ou établissements publics;

E�ectuer des enquêtes et contrôler les programmes de l'environnement 
naturel afin d'identifier les sources de pollution;

Recueillir des échantillons des spécimens biologiques et chimiques pour 
fins d'analyse; mesurer les dangers physiques, biologiques et chimiques 
en milieu de travail et e�ectuer des vérifications environnementales et 
sécuritaires;

Enquêter sur les plaintes concernant la santé et la sécurité, les 
déversements de produits chimiques, les épidémies ou les 
empoisonnements et les accidents de travail;

Inspecter les milieux de travail afin de s'assurer que l'équipement, les 
matériaux et les procédés de production ne représentent aucun danger 
pour la sécurité ou pour la santé des employés ou du grand public;

Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes et des stratégies 
en matière de santé et sécurité;

Fournir des services de consultation et des programmes de formation 
aux employeurs, aux employés et au grand public sur les questions 
reliées à la santé publique, à la protection environnementale et à la 
sécurité en milieu de travail.
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Inspecteur(trice) auxiliaire en santé et sécurité, Inspecteur(trice) en santé et sécurité, Spécialiste en santé et sécurité, Directeur(trice) de la santé et 
de la sécurité, Coordonnateur(trice) de la conformité environnementale 

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une discipline telle que 
science alimentaire, études environnementales, chimie ou santé et sécurité est 
habituellement exigé. Plusieurs années d'expérience et une formation en milieu 
de travail peuvent, dans certains établissements, suppléer à la formation 
scolaire.

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous vous intéressez à la résolution de problèmes

Vous avez un esprit analytique

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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