Manager, Health and Safety
Marine Atlantic is a Federal Crown Corporation that provides a vital ferry service link
between Newfoundland and Labrador and mainland Canada.
Marine Atlantic is currently accepting applications for a Manager, Health and Safety to
work with our Health, Safety and Environment Department. The successful candidate
may choose to work from either our Port aux Basques or North Sydney office location.
The Health Safety and Environment Department is responsible for the development and
promotion of health, safety and environmental protection programs throughout the
company, both on vessels and at our shore facilities. This includes responsibility for
MAI’s programs established pursuant to the Canada Labour Code Part II and
International Safety Management Code (ISM). The HSE Department renders high-level
advice, guidance and information concerning health, safety, and environmental
protection issues to managers, supervisors, safety committees and employees.
Reporting to the Director, Health Safety and Environment, this leadership role will
require the successful candidate to assist in the development of an integrated safety
management program, including assisting with the development of safety strategies and
supporting safety programs to manage key risks, improve safety culture and ultimately
improve safety performance.
The Manager, Health and Safety will also manage and provide support and advice to
department safety personnel as well as the Operations group. A strong focus on
improvement of incident response processes including proper investigation, corrective
action, tracking and closure. Also focus on improvements in traffic and transportation risk
management, the management of hazardous substances, contractor management,
occupational hygiene, and public
health and safety.

Additional Key Areas of Responsibility
•

•
•

•
•

Work diligently, to promote a safe working environment. Ensure active
participation in all aspects of Occupational Health & Safety programs including
regular inspections, safety meetings, investigations and safety events.
Research safety issues by reviewing relevant legislation, internal data, external
sources and networking with other safety professionals.
Identify research and write recommendations for an integrated corporate safety
program, including drafting policies and procedures. Review existing safety
management program and procedures and update as necessary.
Lead in the development, implementation and assessment of hazard prevention
programs.
Supervise and mentor the safety personnel, including setting expectations,
monitoring work and evaluating performance.

•
•

•

•
•
•

Advise managers regarding contractor liability and contractor compliance with
OH&S regulations and programs.
Oversee the coordination and operation of health & safety committees and
contractors and oversee any OH&S associated audits and inspections as
required.
Manage the functioning of the health and safety program, including maintaining
applicable documentation, establishing performance measures, both leading and
lagging, analyzing and reporting on health and safety program results and trends.
Work with the disability management program and promote accommodation for
early return to work for occupational and non-occupational cases.
Assist in hiring new staff and annual vacation schedules while ensuring proper
staffing levels are maintained during peak traffic periods.
Assist in the accomplishment of company objectives by performing other related
duties as required.

Education and Experience
A Degree in a related field from a recognized university, along with 5 years of related
leadership experience in a safety manager’s role, ideally in Marine operations with a
Canadian Registered Safety Professional (CRSP) Designation.
OR
A combination of equivalent education, job-related training and experience in a related
position may be considered.
Essential Qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strong leadership skills
Understanding of the principles regarding an employer’s responsibility in terms of
OH&S.
Good computer skills in MS Office Programs (i.e. Word, Excel).
Sound judgment and problem solving skills.
Ability to analyze business needs and think strategically.
Ability to present viewpoints and ideas effectively in both written and oral form.
Ability to maintain a high degree of integrity and professionalism.
Strong customer service focus.
Ability to establish and maintain effective working relationships with a variety of
internal and external contacts. (i.e. unions, employees, regulatory agencies, etc)
Proven team player with the ability to work collaboratively.
Ability to be adaptable under pressure and deal with conflicting demands.
Ability to provide the required commitment to see projects through to completion
providing the organization with continuous safety performance improvement.

The Marine Atlantic Team
Our employees embody our core values; they are safety oriented team-players who
exhibit integrity and commitment, and always strive for excellence. Their understanding
and commitment to our values make our employees an invaluable part of our
organization.

How do you become part of our team?
If you meet the listed qualifications, are interested in this opportunity and exemplify our
core values, please apply online before 4 pm (Atlantic Time) on 20 September 2017.

www.marineatlantic.ca/hiringnow
Please note: For your application to be considered, all sections and questions must be
completed.
Additional Information:
Marine Atlantic Inc. is committed to Employment Equity, Diversity, and Inclusion and
invites applications from Women, Aboriginal People, Persons with Disabilities, and
Visible Minorities.
To receive this job poster in an alternative format or to discuss alternate ways of
completing the online application, please contact the Marine Atlantic Human Resources
Department (recruiting@marine-atlantic.ca).

Gestionnaire de la Santé et de la sécurité
Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de
traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada continental
continent.
Nous sommes engagés à créer un environnement favorisant la croissance des
employés, le perfectionnement professionnel ainsi que la satisfaction
professionnelle. Parmi les avantages de travailler chez Marine Atlantique, on
retrouve les salaires concurrentiels, un régime de retraite à prestations
déterminées, un régime complet de soins de santé ainsi que des possibilités de
perfectionnement professionnel. Venez découvrir la fierté de travailler pour le
compte d’une organisation ayant une infrastructure nouvellement construite et
revitalisée qui se positionne pour l'avenir.

Marine Atlantique accepte actuellement des demandes d’emploi pour combler le
poste de gestionnaire de la Santé et de la sécurité pour un travail à son
service de Santé, sécurité et environnement. Le candidat retenu peut choisir de
travailler à partir des bureaux de Port aux Basques ou de North Sydney.
Le service de la Santé, sécurité et environnement (SSE) assume la
responsabilité de l’élaboration et de la promotion de programmes de santé,
sécurité et de protection de l’environnement à travers la société autant sur les
navires qu’à ses installations à terre. Cela inclut la responsabilité des
programmes de Marine Atlantique établis en vertu de la partie II du Code
canadien du travail et du Code international de gestion de la sécurité (ISM). Le
service de la SSE fournit des conseils, de l’orientation et des informations de
haut niveau relativement aux questions de la santé, la sécurité et la protection de
l'environnement aux gestionnaires, aux superviseurs, aux comités de sécurité et
aux employés.
Relevant du directeur de la Santé, sécurité et environnement, ce rôle de
leadership exigera que le candidat retenu collabore à l'élaboration d'un
programme intégré de gestion de la sécurité, incluant la participation à
l’élaboration de stratégies de sécurité et le soutien aux programmes de sécurité
visant à gérer les risques clés, rehausser la culture de la sécurité et en bout de
ligne, améliorer les performances de sécurité.
Le gestionnaire de la santé et la sécurité gérera et fournira également un soutien
et des conseils au personnel du service de la sécurité ainsi qu'au groupe des
Opérations. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration des processus
d’intervention en cas d’incident, y compris une enquête pertinente, des mesures
correctives, du suivi et la clôture. Un accent sera également mis sur
l'amélioration de la gestion des risques liés à la circulation et au transport, à la
gestion des substances dangereuses, à la gestion des entrepreneurs, à l'hygiène
du travail et à la santé et sécurité du public.
Autres principaux domaines de responsabilité :
•

•
•

Travailler sans relâche pour promouvoir et maintenir un environnement de
travail sécuritaire. Assurer une participation active à tous les aspects des
programmes de santé et sécurité au travail, y compris des inspections
régulières, des réunions sur la sécurité, des enquêtes et des événements
reliés à la sécurité.
Investiguer les questions de sécurité en examinant la législation
pertinente, les données internes, les sources externes et le réseautage
avec d'autres professionnels de la sécurité.
Identifier la recherche et rédigez des recommandations pour un
programme intégré de sécurité de l'entreprise, y compris la rédaction de
politiques et de procédures. Examiner le programme et les procédures de

•
•
•

•

•

•

•

•

gestion de la sécurité actuels et mettre à jour le cas échéant.
Diriger le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des
programmes de prévention des risques.
Superviser et guider le personnel de sécurité, y compris la définition des
attentes, le suivi du travail et l'évaluation des performances.
Conseiller les gestionnaires concernant la responsabilité des
entrepreneurs et la conformité des entrepreneurs aux règlements et aux
programmes SSE.
Superviser la coordination et l'exploitation des comités de santé et de
sécurité et les entrepreneurs ainsi que les vérifications et les inspections
associées à la SSE au besoin.
Gérer le fonctionnement du programme de santé et de sécurité, y compris
le maintien de la documentation applicable, l'établissement de mesures de
rendement, en avance et en retard, en analysant et rendant compte des
résultats et des tendances du programme de santé et de sécurité.
Travailler avec le programme de gestion de l'invalidité et promouvoir
l’organisation du retour rapide au travail pour les cas de problèmes de
santé professionnels et non professionnels.
Collaborer à l'embauche de nouveaux employés et des horaires de
vacances annuelles, tout en assurant un niveau de dotation adéquat
pendant les périodes d’achalandage de pointe.
Contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise en exécutant
d’autres tâches connexes

Études et Expérience
•

•

Un diplôme dans un domaine connexe obtenu auprès d'une université
reconnue, avec 5 ans d'expérience pertinente en leadership dans le rôle
d'un gestionnaire de la sécurité, idéalement dans les opérations maritimes
avec un titre de professionnel en sécurité agrée du Canada (CRSP).
Ou
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au travail et
d’expérience dans un poste connexe peut être considérée.

Qualification essentielles :
•
•
•

Fortes compétences en leadership.
Compréhension des principes reliés à la responsabilité de l'employeur en
termes de SSE.
De bonnes compétences informatiques des programmes de la suite
Microsoft Office (Word et Excel).

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un bon jugement avec des compétences en résolution de problèmes.
Capacité d'analyser les besoins de l'entreprise et de réfléchir
stratégiquement.
Capacité de présenter des points de vue et des idées efficacement à la
fois sous forme écrite et orale.
Capacité de maintenir un degré élevé d'intégrité et de professionnalisme.
Sens élevé du service à la clientèle.
Capacité d'établir et de maintenir des relations de travail efficaces avec
une variété de contacts internes et externes (syndicats, employés,
organismes de réglementation, etc.).
Esprit d'équipe éprouvé avec la capacité de travailler en collaboration.
Capacité de s’adapter à la pression et répondre aux demandes
contradictoires.
Capacité de fournir l'engagement requis pour mener les projets à terme
fournissant à l'organisation une amélioration continue de la performance
reliée à la sécurité.

L'équipe de Marine Atlantique
Nos employés incarnent nos valeurs fondamentales; ils travaillent en équipe et
sont axés sur la sécurité et ils font preuve d'intégrité et d'engagement tout en
visant toujours l'excellence. Grâce à leur compréhension de nos valeurs et à leur
engagement à l’égard de celles-ci, nos employés constituent un élément
précieux de notre organisation.
Comment faire partie de notre équipe?
Si vous possédez les qualifications inscrites, vous êtes intéressé par cette
possibilité d’emploi et vous personnifiez nos valeurs fondamentales, veuillez
postuler en ligne avant le 20 septembre 2017 à 16 heures, heure de
l'Atlantique.

www.marineatlantic.ca/nousembauchons

Information important :
Veuillez prendre note : Vous devez répondre à toutes les sections et questions
en ligne relatives à la demande d’emploi pour que votre demande d’emploi soit
examinée.

Renseignements supplémentaires :
Marine Atlantique S.C.C. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi, de
la diversité ainsi que de l'inclusion et invite les femmes, les Autochtones, les
personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur
candidature.
Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format, veuillez communiquer
avec le service des ressources humaines de Marine Atlantique.

