Safety Officer
Port aux Basques, NL and North Sydney, NS
At Marine Atlantic, we do so much more than get people from point A to point B.
Whether it’s reunions, long-awaited trips home, or the start of a new adventure, we bring
people together. We couldn’t bring people together every day without our own dedicated
employees. Our employees embody our core values; they are safety oriented teamplayers 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.
Marine Atlantic is looking for two Safety Officers to work with our Health, Safety and
Environment Department. One officer will work from our Port aux Basques, NL location
and the other will work from our North Sydney, NS 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 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 Manager of Health and Safety, the Safety Officer provides functional
support to Marine Atlantic vessel and terminal employees. The position works to
enhance, reinforce and continually improve the safety culture throughout the
organization by ensuring internal policies and external requirements for environmental
protection and safe operation of vessels and terminals are met or exceeded.
The Safety Officer also supports the initiatives of the Safety Management Committee
and the OHS Policy Committee and conducts independent inspections, internal
audits and reviews and follows up on outstanding issues and/or corrective actions with
the applicable Supervisor, Manager, Master and/or OSH Workplace Committee.
The Safety Officer will ensure expert knowledge and skills are offered to the organization
by the Health Safety and Environment Department in order to generate and promote a
positive health and safety culture.
Additional Key Areas of Responsibility
•
•
•

Work diligently, to promote a safe working environment.
Take a leadership role in the development and delivery of corporate safety
programs; Support initiatives to prevent incidents and non-conformances;
Maintain a current, high level of awareness and professional understanding of all
Health, Safety and Environmental internal policies, external regulations and
industry trends;

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Provide professional health, safety and environment advice and direction to
management, staff and senior personnel; Ensure all managers and employees
are familiar with their roles and responsibilities around health, safety and
environment;
Responsible for the Safety Management Information System including all
reporting, processes, assigning authorities, improvements and training;
Provide safety support to client group or other safety officer client groups as
required. Support includes inspections, audits, training and promotion of safety
department initiatives;
Oversee the tool box meeting process and ensure relevant material is distributed
in a timely manner;
Provide direction and assistance to operating divisions in the development of
Safe Work Practices, Job Safety Analysis, Pre-job Hazard Assessment Process.
Address unsafe work practices immediately with little direction;
Initiate and oversee investigation of incidents, conduct root-cause analysis, and
prepare reports related to employee injuries and property damage. Make
recommendations on corrective actions and follow-up to ensure corrective
actions are implemented;
Coordinate and conduct inspections, assessments and audits to ensure
compliance with regulatory requirements and company policy, including the
activities of sub-contractors;
Work closely with Officers, Managers and Supervisors to ensure safety
committee meetings are held, minutes are reviewed and corrective actions are
completed in a timely manner;
Oversee the internal responsibility system to ensure it is functioning at a high
level;
Support the Disability Management Program and
Public Safety and
Environmental initiatives across the Corporation;
Assist in developing KPI’s relating to Health, Safety and Environment for other
Marine Atlantic departments;

Education and Experience
A diploma or degree in OH&S preferably with 3 years of experience, preferably in a
marine environment, with a Canadian Registered Safety Professional (CRSP)
Designation (or working towards CRSP Designation).
OR
A combination of equivalent education, job-related training and experience in a related
position.
Essential Qualifications
•
•
•

Thorough understanding of Health Safety and Environmental regulatory
requirements.
Experience conducting external and internal regulatory audits.
Knowledge and experience working with computer based Health Safety and
Environment management systems

Asset Qualifications
•
•

Experience working in a unionized environment
Demonstrated initiative to update education and knowledge of current Health,
Safety and Environmental developments, trends, legislation or programs (i.e.
working towards diploma or degree in OH&S, review of gazettes, management
texts, periodicals, etc.)

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 22 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).

Agent de sécurité
Chez Marine Atlantique, nous offrons beaucoup plus qu’un simple service de
transport du point A au point B. Que ce soit pour des réunions, des voyages à la
maison attendus depuis longtemps ou le début d’une nouvelle aventure, nous
rassemblons les gens. Nous ne pourrions pas rassembler les gens tous les jours
sans l’apport de nos employés dévoués. Nos employés incarnent nos valeurs

fondamentales. Ce sont des gens d’équipe qui ont à cœur la sécurité, qui font
preuve d’intégrité et d’engagement, et qui aspirent toujours à l’excellence.
Marine Atlantique est actuellement à la recherche de deux agents de sécurité
qui se joindra à notre équipe du service de la Santé, sécurité et environnement.
Un agent travaillera à partir de notre emplacement de Port aux Basques, T.-N.-L.
et l'autre à partir de notre emplacement à North Sydney, N.-É.
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. Ce service 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 gestionnaire de la santé et de la sécurité, l'agent de sécurité fournit
un soutien fonctionnel aux employés des navires et des terminaux de Marine
Atlantique. Le titulaire de ce poste vise à rehausser, à renforcer et à améliorer
continuellement la culture de la sécurité dans l'ensemble de Marine Atlantique en
veillant à ce que les politiques internes et que les exigences externes en matière
de protection de l'environnement et d’exploitation sécuritaire des navires et des
terminaux soient respectées ou dépassées.
L’agent de sécurité soutient également les initiatives du Comité de gestion de la
sécurité et du Comité de la politique de la SST et effectue des inspections
indépendantes, des vérifications internes et des examens et assure le suivi des
questions en suspens et/ou les mesures correctives avec le superviseur, le
gestionnaire, le capitaine et/ou le comité SST sur le lieu de travail.
L’agent de sécurité veille à ce que les connaissances spécialisées et les
compétences professionnelles soient offertes à l'organisation par le service de la
Santé, sécurité et environnement afin de générer et promouvoir une culture
positive de la santé et de la sécurité.

Autres principaux domaines de responsabilité :
•
•
•

Travailler sans relâche pour promouvoir et maintenir un environnement de
travail sécuritaire.
Assumer un rôle de leadership dans l'élaboration et la prestation de
programmes de sécurité d'entreprise; soutenir les initiatives visant à
prévenir les incidents et les non-conformités;
Se tenir à jour et maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de
compréhension professionnelle de toutes les politiques internes, les

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

réglementations externes et les tendances de l'industrie relatives à la
santé, la sécurité et l’environnement;
Fournir de l’orientation et des conseils professionnels en matière de santé,
de sécurité et d'environnement pour les gestionnaires, le personnel et les
cadres supérieurs; assurer que tous les gestionnaires et les employés
connaissent leurs rôles et leurs responsabilités relatives à la santé, la
sécurité et l'environnement;
Assumer la responsabilité du Système d'information sur la gestion de la
sécurité, y compris tous les rapports, les processus, l'attribution
d’autorités, les améliorations et la formation;
Fournir un soutien de sécurité au groupe de clients ou à d'autres groupes
de clients d'agents de sécurité, au besoin. Le soutien comprend les
inspections, les vérifications, la formation et la promotion des initiatives du
service de la sécurité;
Surveiller le processus de réunion d’équipe et assurer que le matériel
pertinent est distribué en temps opportun;
Fournir une direction et une assistance aux divisions d'exploitation dans le
développement de pratiques de travail sécuritaires, d’analyses de la
sécurité des tâches, des processus d'évaluation des risques avant le
travail. Traiter immédiatement les pratiques de travail non sécuritaires
avec de l’orientation;
Initier et surveiller les enquêtes sur les incidents, procéder à une analyse
des causes profondes et préparer les rapports reliés aux blessures des
employés et aux dommages matériels. Faire des recommandations sur
les mesures correctives et assurer le suivi de sorte à garantir que des
mesures correctives sont mises en œuvre.
Coordonner et mener des inspections, des évaluations et des vérifications
afin d'assurer le respect des exigences réglementaires et de la politique
de l'entreprise, y compris les activités des entrepreneurs.
Travailler en étroite collaboration avec les dirigeants, les gestionnaires
et les superviseurs afin de s'assurer que les reunions du comité de
sécurité sont tenues, que les procès-verbaux sont examinés et que des
mesures correctives sont prises en temps opportun.
Superviser le système de responsabilité interne pour s'assurer qu'il
fonctionne à un niveau élevé;
Soutenir le Programme de gestion des limitations fonctionnelles et les
initiatives en matière de sécurité publique et environnementale dans
l'ensemble de la société;
Aider à élaborer des indicateurs de performance clés relatifs à la santé, la
sécurité et l'environnement pour d'autres services de Marine Atlantique;

QUALIFICATIONS

Qualifications essentielles :
•
•
•

Compréhension approfondie des exigences réglementaires en matière de
santé, sécurité et environnement.
Expérience dans la réalisation de vérifications réglementaires externes et
internes.
Connaissance et expérience du travail avec des systèmes de gestion de
SSE informatisés.

Atouts :
•
•

Expérience de travail dans un environnement syndiqué
Initiative démontrée visant à mettre à jour l'éducation et connaissance des
développements, des tendances, de la législation ou des programmes
actuels en matière de santé, sécurité et environnement (c'est-à-dire
travailler vers l’obtention d’un diplôme en SST, examen des journaux,
textes de gestion, périodiques, etc.

ÉTUDES
Un diplôme en SSE de préférence avec 3 ans d'expérience en sécurité maritime,
idéalement dans les opérations maritimes avec un titre de professionnel en
sécurité agrée du Canada (CRSP), ou travailler vers CRSP.
OU
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au travail et
d’expérience dans un poste connexe.
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 22 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.

