
 

 

 
Hygiéniste du travail 

 

 
Chez Marine Atlantique, nous faisons bien plus que transporter les gens du point 
A au point B. Qu’il s’agisse de réunions, de voyages à la maison longtemps 
attendus ou du début d’une nouvelle aventure, nous rassemblons les gens. Nous 
ne pourrions pas rassembler les gens chaque jour sans nos employés dévoués. 
Nos employés incarnent nos valeurs fondamentales; ils forment une équipe 
diversifiée, axée sur la sécurité, qui fait preuve d’intégrité et d’engagement et qui 
vise toujours l’excellence. Leur compréhension et leur engagement envers nos 
valeurs font de nos employés un élément inestimable de notre organisation. 
 
Marine Atlantique est actuellement à la recherche d’un hygiéniste du travail pour 
travailler à notre service de la Santé, sécurité et environnement. Le candidat retenu 
peut choisir de travailler à Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador, ou à 
North Sydney, en Nouvelle-Écosse. 
 
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. 
 
Le rôle de l’hygiéniste du travail (HT) est d’évaluer et de surveiller les dangers pour 
la santé et la sécurité et d’élaborer des stratégies pour contrôler les risques en 
milieu de travail. Le HT fournit des services à la société et à son public  
voyageur par l’éducation en santé et la protection de la santé,  
y compris l’application des lois applicables.   
 
 



 

 

Principaux domaines de responsabilité  
 

• Fournir quotidiennement des conseils techniques, une expertise et une 
orientation afin d’assurer la conformité aux exigences législatives et aux 
normes de l’industrie et de la société. 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives et de 
programmes spécifiques à l’hygiène du travail et rédiger des rapports 
techniques détaillés sur l’hygiène du travail. 

• Inspecter les conditions sanitaires des services alimentaires, des zones 
hôtelières et d’autres installations publiques à bord des navires et à terre 
pour s’assurer que leur exploitation est conforme à toutes les lois 
applicables. 

• Aider à l’élaboration et à l’exécution de programmes éducatifs, de 
réunions de boîtes à outils, d’analyse de la sécurité au travail et d’une 
formation générale touchant les employés de Marine Atlantique, le public 
et les entrepreneurs. 

• Fournir en temps opportun des enquêtes, des réponses et des conseils 
sur les questions liées à la santé associées aux matériaux physiques, 
chimiques et biologiques.  

• Mener des enquêtes, y compris, mais sans s’y limiter, sur la qualité de l’air 
intérieur (QAI), le gaz de radon, les radiations, les évaluations du bruit, 
ainsi que sur toute autre substance dangereuse ou toute autre 
préoccupation connexe en matière de sécurité. 

• Recueillir des échantillons d’eau pour fins d’analyse, mesurer les dangers 
physiques, biologiques et chimiques en milieu de travail et effectuer des 
vérifications de la sécurité et de l’environnement; compiler et 
communiquer les résultats.  

• Enquêter sur les plaintes concernant la santé et la sécurité, les 
déversements de produits chimiques, les épidémies ou les 
empoisonnements et les incidents de travail. 

• Coordonner et inspecter les milieux de travail afin de s’assurer que 
l’équipement, les matériaux et les procédés de production ne représentent 
aucun danger pour la sécurité ou pour la santé des employés ou du grand 
public. 

• Travailler avec diligence pour promouvoir un milieu de travail 
physiquement et psychologiquement sécuritaire, diversifié, accessible, 
inclusif et équitable. 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs de la société en accomplissant 

d’autres tâches connexes, au besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quelles sont les qualifications requises pour être considéré pour cette 
possibilité? 
 
Études et expérience 
 

Un baccalauréat ou un diplôme d’études collégiales dans une discipline 
comme la science des aliments ou de la santé, les études 
environnementales, la santé publique et l’hygiène du travail avec trois à 
cinq ans d’expérience dans un poste connexe. 

 
OU 
 
Un agencement d’études, de formation professionnelle et d’expérience 
professionnelle équivalente dans un poste connexe. 
 

Qualifications supplémentaires 

• Connaissance démontrée des lois applicables en matière de santé 
publique  

• Compréhension démontrée des exigences de HACCP et des pratiques 
de manipulation sécuritaire des aliments 

• Compréhension générale des lois canadiennes en matière de santé et 
de sécurité (Partie II du Code canadien du travail ou règlements 
provinciaux) 

• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 

• Excellentes compétences en communication interpersonnelle, écrite et 
orale 

• Une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 

 

Qualifications constituant un atout 

• Admissibilité à la certification de l’Institut canadien des inspecteurs en 
santé publique 

• Hygiéniste industriel agréé (HIA) et/ou Hygiéniste du travail agréé 
(HTA)  

 
 
Veuillez prendre note : Ce poste est désigné comme étant un poste critique sur 
le plan de la sécurité et est assujetti aux dispositions de la politique sur les drogues 
et l’alcool de Marine Atlantique qui comprend, mais sans s’y limiter, les tests de 
dépistage préalables à l’emploi. Nous avons une politique de tolérance zéro 
relativement à l’alcool, au cannabis et aux drogues illicites. 
 
 
Pourquoi travailler pour l’équipe de Marine Atlantique? 
 
En tant que membre de l’équipe de Marine Atlantique, vous participerez  
à une variété de programmes de formation continue et d’occasions de  
 



 

 

perfectionnement pour orienter votre carrière et tracer votre voie vers la réussite. 
Nous offrons une culture de travail positive et inclusive qui vise à créer un 
environnement qui favorise la diversité, la croissance des employés, le 
développement de carrière et la satisfaction au travail. Parmi les avantages de 
travailler chez Marine Atlantique, mentionnons des salaires concurrentiels, un 
régime de retraite à prestations déterminées, des régimes d’assurance-maladie 
complets et des possibilités de perfectionnement professionnel.  Venez vivre la 
fierté de travailler avec une organisation dont l’infrastructure a été récemment 
construite et revitalisée et qui s’est positionnée pour l’avenir. 

 
Comment puis-je faire partie de l’équipe? 
 
Si vous possédez les qualifications énumérées, vous êtes intéressé par cette 
possibilité d’emploi et vous personnifiez nos valeurs fondamentales, veuillez 
postuler en ligne avant 16 h (heure de l’Atlantique) le 20 juillet 2021. 
 
Tous les candidats doivent postuler en ligne 

www.marineatlantique.ca/nousembauchons 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de 
traversier essentiel entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada continental. 
 
Chez Marine Atlantique, nous sommes déterminés à créer et à favoriser un 
environnement inclusif et diversifié, où tous les employés et les clients se sentent 
accueillis, 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 sexuelle ou identité et expression de genre 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, veuillez contacter le service 
des ressources humaines de Marine Atlantique (recruiting@marine-atlantic.ca). 
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