FORMATEUR SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

(Incendie, Espace clos, Travaux en hauteur, Matières dangereuses)
Siège social : Mirabel
Endroit de travail: Chez nos différents client dans la province de Québec
Type d’emploi : Temps plein

QUI SOMMES-NOUS?
Targe est une entreprise en forte croissance, spécialisée dans la gestion des hauts
risques industriels. Nous sommes partenaires des entreprises qui visent l’excellence
en gestion des mesures d’urgence notamment dans les travaux en hauteur, en
espace clos, en matières dangereuses en soins d’urgence et en sécurité incendie.
Targe est la division sœur de l’Académie des pompiers et en affaires depuis 1979.
Cliquez ici pour un aperçu vidéo

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur des opérations, le formateur sera
responsable de dispenser des formations théoriques et pratiques sur la
gestion des mesures d’urgence. Il devra se déplacer chez nos différents clients
afin de dispenser notre gamme complète de formations : Sécurité incendie,
Sauvetage en espace clos, Sauvetage en hauteur, Matières dangereuses,
Premiers soins, etc.

PRINCIPALES TÂCHES
- Se déplacer chez différents clients afin de dispenser des formations
- Coordonner les différents mandats et s’assurer de la satisfaction des clients
- Préparer les trousses de formation (manuels, équipements, évaluations, etc).
- Évaluer les candidats en formation et émettre des rapports de performance
- Bâtir des formations sur mesure selon les besoins des clients
- Bonifier et mettre à jour les contenus de cours en établissant une veille
légale, normative et technologique
- Agir en tant que conseiller auprès des enseignants à temps partiel
- Identifier les besoins en équipement et faire des réquisition aux achats

EXIGENCES
- Des connaissances approfondies en matière de santé et de sécurité au travail
- Avoir au moins 5 ans d’expérience en tant que formateur
- Sens des responsabilités et autonomie
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- Entregent et soucis du service à la clientèle
- Bon communicateur à l’aise de s’exprimer devant un grand groupe
- Avoir un permis de conduire valide
- Être âgé de 18 ans ou plus
- DEP en sécurité incendie (un atout)
- Bilingue (un atout)

AVANTAGES
- Bonification sur atteinte des objectifs
- Entreprise en croissance et présente à l’international
- Environnement de travail convivial dans les Laurentides
- Accès à un gym
- Opportunité d’avancement de carrière
- Possibilité de formation
Vous avez des questions concernant le poste de formateur? Vous souhaitez
postuler? Communiquez avec nous : emploi@targerm.ca
Téléphone : T 450 258-4460 / 1 855 998-2743 - F 450 258-4558
Ressources
Cliquez ici pour découvrir l’univers Targe
Cliquez ici pour découvrir l’Académie des pompiers
Suivez-nous sur LinkedIn
Suivez-vous sur Facebook
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