
DIRECTEUR SANTÉ-SÉCURITÉ  
ET ENVIRONNEMENT(SSE) 

 
EMPLACEMENT : ALUMINERIE ALCOA DE BAIE COMEAU 

 
Description du poste 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur SSE est 
responsable de l'ensemble du système de gestion de la 
santé-sécurité et environnement de l'usine à travers les 
principes de la Performance Humaine.  
 
Il voit aussi à considérer les aspects santé-sécurité et  
environnement en lien avec l’excellence opérationnelle et 
supporte les différents programmes reliés à ISO 14001 et 
ISO 17025. 
 
Le directeur SSE assure la gestion des secteurs du laboratoire, 
de l’environnement et du centre de traitement des eaux. De 
plus, il a sous sa responsabilité l’ensemble du personnel 
SSE de l’usine. 
 
Responsabilités spécifiques 
• Est conjointement responsable, avec le comité de direction  

de l'usine, du plan stratégique de développement de la  
santé et sécurité et environnement à l’usine; 

• Conseille la direction et les directeurs de services sur les  
orientations, plans d'action et objectifs en SSE; 

• Copréside le comité SSE de l’usine; 
• S’assure du respect des politiques corporatives et des  

règlements provinciaux et fédéraux inhérents à la santé- 
sécurité et environnement au travail; 

• Coordonne l'ensemble des activités de SSE incluant celle  
de prévention; 

• Approuve les règlements de l’usine et s'assure de leur respect; 
• Effectue régulièrement des tournées de planchers; 
• Anime des réunions de gestion sur des sujets santé-sécurité  

et environnement; 
• Participe, au besoin, aux réunions d'équipe, enquêtes formelles  

et aux groupes de travail sur des aspects SSE; 
• Participe au comité régional SSE; 
• S’assure de la compréhension générale des protocoles  

et procédures en SSE d’Alcoa au sein des employés; 
• Est responsable du suivi des indicateurs de performance SSE; 
• S'assure de mettre en place une structure organisationnelle  

assurant la gestion et le contrôle des diverses activités de SSE. 
• Assure le suivi des budgets des secteurs à sa charge; 
• S’assure de l’avancement des projets capitaux en lien avec  

la SSE. 
 
Profil Recherché 
Titulaire d'un Baccalauréat en relations industrielles, gestion 
des ressources humaines ou en administration combiné à un 
certificat en santé/sécurité du travail; 
 
5 à 10 ans d’expérience en gestion; 
 
Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel,  
PowerPoint etc.). 
 
Mobilité 
Disponibilité à voyager occasionnellement, principalement 
au Québec. 
 
Langues 
Excellente maîtrise de la langue française; 
 
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 
 
Autres 
Fortes habiletés informatiques (analyse de données,  
suite Office, etc.); 
Leadership;  
Agent de changement;  
Bonne crédibilité;  
Habiletés de communication;  
Facilité à travailler en équipe;  
Bon esprit analytique;  
Capacité à travailler sous pression;  
Habiletés décisionnelles.  
 
Les candidats doivent appliquer au www.alcoa.com section 
carrière au plus tard le 27 décembre 16 h.

L’Aluminerie de 
Baie-Comeau 
compte sur une 
équipe de plus 
de 825  
employés 
engagés et 
impliqués 
dans leur 
communauté. 
Elle produit 
annuellement 
quelques 
280 000 tonnes 
métriques 
d’aluminium.


