TECHNICIENNE EN HYGIÈNE ET
EN SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DESCRIPTION :
Tu contrôles les conditions sanitaires des res- Tu travailles pour des entreprises et des comtaurants, hôtels, écoles, centres hospitaliers et merces, sur des chantiers, dans des hôpitaux
autres institutions ou établissements publics. et des écoles, pour des firmes conseils, des organismes gouvernementaux, des entreprises
Tu effectues des enquêtes et contrôles les environnementales, des laboratoires et des
programmes de l’environnement naturel afin industries.
d’identifier les sources de pollution.
Tu recueilles des échantillons d’eau pour fins
d’analyse, mesures les dangers physiques,
biologiques et chimiques en milieu de travail
et effectues des vérifications environnementales et sécuritaires.
Tu enquêtes sur les plaintes concernant la
santé et la sécurité, les déversements de produits chimiques, les épidémies ou les empoisonnements et les accidents de travail.
Tu inspectes les milieux de travail afin de t’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.
Tu élabores, mets en œuvre et évalues des
programmes et des stratégies en matière de
santé et sécurité.
Tu fournis des services de consultation et des
programmes de formation aux employeurs,
aux employés et au grand public sur les questions reliées à la santé publique, à la protection environnementale et à la sécurité en milieu de travail.

DIPLÔME :
DEC de trois ans en techniques d’environnement, d’hygiène et de
sécurité au travail

PRÉALABLES :
DES avec unités en mathématiques et
en sciences

PERSPECTIVES D’AVENIR :
Très bonnes dans toutes les régions

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
40 % de femmes

SALAIRE MOYEN :
30 $ / heure, 45 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Bonnes santé et condition physique,
absence d’allergies, sens de l’observation, des responsabilités et de l’organisation, analyse et jugement, autonomie
et débrouillardise, initiative, capacité à
travailler en équipe

