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DESCRIPTION DE POSTE 

CHEF DE SERVICE GESTION DE RISQUES 

 

Description sommaire du poste 

Sous la responsabilité du Directeur du Programme d’assurances, le Chef de service gestion de 
risques assure, coordonne et effectue un suivi adéquat des risques tant au niveau de la 
responsabilité civile que des biens. Il assure une gestion adéquate des risques auprès des 
membres (bâtiments, thermographie, remontées mécaniques, sports de glisse, glissades sur 
tubes, parcs aquatiques et vélo de montagne) et effectue le suivi auprès des partenaires 
concernés et des assureurs. 
 
Responsabilités 
Opérations 

• Élaborer et mettre en œuvre le plan d’intervention en gestion des risques; 
• Planifier, coordonner, réaliser et traiter les rapports de visites et les suivis; 
• Préparer les différents suivis auprès des assureurs, dont la préparation et la transmission 

de rapports d’activités de gestion de risques; 
• Établir un système de veille des remontées mécaniques; 
• Effectuer les suivis par gradation; 
• Développer et mettre à jour les outils de gestion des risques; 
• Coordonner les diverses actions avec les partenaires (Vélo Québec, Société de sauvetage, 

AEQ, Unité régionale des loisirs et sports, ministères) et planifier les échéances des 
différents projets; 

• Fournir les informations pertinentes à la gestion des risques dans l’Extranet;  
• Supporter les stations de ski dans la gestion des rapports d’accidents et l’utilisation du 

système de traitement des rapports. 
 
Prévention 

• Coordonner, planifier et effectuer les suivis du comité de sécurité; 
• Planifier, coordonner et réaliser les actions des rencontres régionales pour la gestion de 

risques et la promotion de la sécurité en montagne;  
• Développer et diffuser des Guide de bonnes pratiques (coordination et suivis avec la 

DSLS, ski hors-piste, parcs à neige, glissades sur tubes); 
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Santé et sécurité au travail 
• Soutenir les gestionnaires à l’égard des lois et règlements en santé sécurité au travail et 

responsabilité civile; 
• Planifier les formations de certains programmes spécifiques (cadenassage, espaces clos, 

travail en hauteur); 
• Assurer la responsabilité du programme de prévention en milieu de travail de 

l’Association. 
 
Tâches connexes 

• Participer à divers projets spéciaux; 
• Toute autre tâche connexe. 

 
Exigences 

DEC ou formation en gestion de risques, gestion de projet ou autre domaine connexe 
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (un atout) 
4 ans d'expérience pertinente  
Expérience en tant que préventionniste ou patrouilleur en station de ski (un atout) 
Connaissance des lois et règlements régissant la pratique du ski au Québec 
Connaissance des lois et règlements sur la santé et sécurité au travail 
Bilinguisme, français et anglais (oral et écrit) 
Maîtrise de la suite Office 
Pratiquer le ski ou la planche à neige 
 

Compétences personnelles 

Habiletés interpersonnelles, leadership et entregent 
Professionnalisme, diplomatie et gestion du stress 
Capacité de rédaction 
Sens de l’analyse, du jugement et des priorités 
Sens de l’organisation 
Travail d’équipe 
 
Les détails du poste 
Lieu de travail : Terrebonne.  Possibilité de télétravail, selon critères applicables. 
Envoyez votre candidature au courriel ambeliveau@elementsrh.ca . Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 


