
 

 

 

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 d’un agent de sécurité qui se 
joindra à notre équipe du service de la Santé, sécurité et environnement à notre 
emplacement de Port aux Basques, T.-N.-L.    
 
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; 

 

Quelles qualifications dois-je posséder pour cette possibilité d’emploi? 
 
Études, certification et expérience 
 
Un diplôme en SSE de préférence avec un minimum de 3 ans d'expérience 
relative, 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. 
 

Qualifications supplémentaires 

 

 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. 
 

Qualifications constituant des 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.)  
 

 
 
 



 

 

Pourquoi travailler chez Marine Atlantique? 
 
Faisant partie de l'équipe de Marine Atlantique, vous participerez à une variété 
de programmes de formation continue et de perfectionnement pour évoluer dans 
votre carrière et tracer votre parcours vers le succès. Nous offrons une culture de 
travail positive et inclusive consacrée 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. 

 
Comment puis-je faire partie de l’équipe? 
 
Si vous avez l’ambition de faire une différence et que vous satisfaites aux 
exigences indiquées ci-dessus, veuillez déposer votre candidature en ligne en 
incluant des références de travail avant 16h00 le 07 mai 2019. 
 
Tous les candidats qualifiés doivent postuler en ligne : 
 

www.marineatlantic.ca/nousembauchons 

 
Vous devez répondre à toutes les questions pour que votre demande d’emploi 
soit examinée. 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de 
traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador et la partie continentale 
du Canada. 
 
Chez Marine Atlantique, nous sommes engagés à bâtir et à favoriser un 
environnement inclusif et diversifié dans lequel tous les employés et les clients 
se sentent les bienvenus, valorisés et respectés.  
  
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande 
d'emploi et recrute en fonction du mérite. Nous souscrivons aux principes de 
l’équité en matière d’emploi et nous encourageons fortement les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les personnes 
de toute orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur 
candidature.  Si vous êtes membre de l'un de ces groupes, nous vous  
invitons à l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre de  
présentation ou votre curriculum vitae. 
 
 
 



 

 

Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format ou pour discuter d'autres 
façons de poser sa candidature en ligne, veuillez communiquer avec les 
Ressources humaines de Marine Atlantique (recruiting@marine-atlantic.ca). 

 


