
*** L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture. *** 
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Hulico Services-conseils, Immobilier et construction est présentement à la recherche d’un nouveau talent 

pour se joindre à son équipe. Tu es dynamique, efficace, et tu veux faire partie d’une 
équipe gagnante? C’est toi qu’on cherche! 

 
 
 
 
Hulico, c’est une jeune entreprise qui voit grand. C’est aussi l’expert en développement et construction résidentiels 
qui offre son expertise à toutes les étapes d’un projet de construction. Ici, on croit que pour avoir les meilleurs résultats, 
il faut les meilleurs talents, et que pour avoir les meilleurs talents, il faut le meilleur environnement. Se joindre à notre 
équipe, c’est une occasion exceptionnelle de participer à la croissance d’une jeune entreprise et d’avoir accès à des 
opportunités d’avancement tangibles. 
 
 
 
 
L’agent de prévention : 

 agit comme responsable de la sécurité des travailleurs sur un chantier de 
construction; 

 planifie et organise l’ensemble des activités relatives à la prévention des 
accidents et lésions sur un chantier avec plus d’une dizaine de sous-traitants; 

 organise, dirige, et assure le suivi et les comptes rendus des réunions de 
sécurité; 

 assure le suivi des dossiers administratifs selon les procédures établies; 
 révise et approuve les programmes de prévention des sous-traitants; 
 assure le suivi des différents rapports reçus; 
 documente tous les événements ou interventions en lien avec la santé et sécurité; 
 veille à la sécurité des personnes et des biens sur le chantier ainsi qu’à l’application 

des lois et règlements de la CNESST; 
 entretient une relation de travail positive avec les sous-traitants et les représentants de l’entreprise. 

 
 
 
 
Pour combler ce poste, le candidat recherché : 

 détient une attestation d’agent de sécurité sur les chantiers de construction; 
 démontre du leadership et de l’autonomie; 
 possède des pratiques de travail éthiques et une connaissance approfondie des règlements de la CNESST; 
 maîtrise certains outils informatiques (courriels, traitement de texte, etc.) 

 
 

Agent(e) de prévention 
Gatineau 
Poste à temps plein 

L’entreprise 

Mandat 

Qualifications requises 

Pour postuler : 
 

Fais parvenir ton 
curriculum vitae et 

ta lettre de 
présentation par 

courriel à : 
info@hulico.ca. 

mailto:info@hulico.ca

