
 

Technicien (ne) en prévention et sécurité incendie (2ième concours) 

Louisiana-Pacifique Canada ltée est un employeur de choix parce que nous offrons un milieu de travail 

sécuritaire, équitable, agréable, stimulant et gratifiant.  LP est chef de file dans la conception, la 

fabrication et la fourniture de produits destinés à l’industrie de la construction canadienne et américaine, 

qui compte parmi les plus importants fournisseurs de panneaux à lamelles orientées en Amérique du Nord. 

Nous sommes à la recherche d’un(e)  technicien (ne) pour le département de la santé sécurité. 

 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES  

La personne responsable assure la gestion des installations et bâtiments en matière de protection incendie 

et de sécurité. 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

• Communique les politiques et procédures de sécurité et de protection incendie au personnel de l’usine; 

• Organise des activités de prévention pour le personnel; 

• Veille à la surveillance et au contrôle des normes de protection incendie et de sécurité de l’entreprise; 

• Assure la conformité des installations versus la règlementation en vigueur; 

• Effectue l’inspection des systèmes de protection contre les incendies; 

• Analyse et enquête les causes d’incendie et émet des recommandations en vue d’améliorer les systèmes 

et installations en place; 

• Assiste l’équipe dans l’identification des causes de non-conformité lors des audits internes;  

• Forme les employés sur l’utilisation adéquate de l’équipement de lutte contre les incendies; 

• Intervient lors de situations d’urgence dans l’usine; 

• Compile et traite les données statistiques sur les inspections effectuées et sur les rapports d’incendie; 

 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 

• Bonnes connaissances des logiciels de la suite Office (excel, word, outlook); 
• DEC ou AEC en prévention incendie souhaitables, jumelés à un cours de pompier 1; 
• Expérience de 3 à 5 années dans le domaine de la sécurité et de la prévention incendie; 
• Bonnes capacités en communication orale et écrite en français et en anglais; 

• Posséder un bon jugement, de l’autonomie et de la flexibilité;   
 

 Louisiana-Pacifique offre une gamme d’avantages sociaux complète (assurance-santé, assurance-maladie, plan dentaire, régime de retraite). 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 6 octobre 2017 à l’attention de: 

a/s RH, Louisiana-Pacifique Canada ltée – Maniwaki 
1012, chemin du Parc industriel, Bois-Franc (Québec) J9E 3A9 

Télécopieur: (819) 449-2433 
Courriel : denis.lavoie@lpcorp.com 

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi 
 

 


