
 
 
Ouverture de poste : Représentant-préventionniste d’Info-Excavation 
 

Poste : Représentant - préventionniste 

Régions de travail : Capitale-Nationale 

Type de poste : Temporaire et temps partiel (3 jours/semaine) 

Dates : 25 avril au 31 octobre 2023 

 
Les tâches principales 
 
a) Préventionniste sur les chantiers:  

 
o Visite les chantiers de construction, sur lesquels une excavation est observée. 
o Rencontre l’entrepreneur/excavateur effectuant les travaux et valide s’il connaît 

les bonnes pratiques pour la prévention des dommages aux infrastructures 
souterraines. 

o Consulte une base de données afin de structurer les visites terrain et de maximiser 
les déplacements sur la route. 

o Documente chaque visite effectuée afin d’évaluer le chantier et les bonnes 
pratiques respectées. 

o Travaille en collaboration avec des intervenants externes au besoin. 
o S’assure d’une compréhension approfondie de nos systèmes, des bonnes 

pratiques pour la prévention des dommages et des différents processus pertinents. 
o Propose des améliorations à l’équipe d’Info-Excavation lorsque nécessaire. 
o Produit des rapports et statistiques. 

 
b) Au besoin, représentation pour Info-Excavation 

 
o Sollicite les différents détenteurs d’enjeux, propriétaires, municipalités et 

partenaires, pour devenir membre de l’organisme. 
o Participe à différents événements (salons et expositions), des comités de travail 

et autres rencontres pour représenter l’organisme. 
o Propose des améliorations à apporter aux différents systèmes et processus. 
o Participe à l’élaboration du plan de développement technique des systèmes et 

processus. 
o Participe à l’élaboration et l’amélioration du contenu de formation encadrant la 

prévention des dommages. 
o Donne la formation à des classes composées de travailleurs ou d’étudiants venant 

de différents domaines. 
 
 
Un code d’éthique est à respecter. La personne aura la responsabilité d’un véhicule et 
devra gérer son compte de dépenses. 
 
La liste des responsabilités énumérées n’est pas limitative et il ne s’agit nullement d’une 
liste complète et détaillée des tâches susceptibles d’être effectuées par le candidat(e).  
 



 
 
Qualités recherchées 
 

o Possède une approche professionnelle et dynamique. 
o Personne autonome, polyvalente et avec un bon sens de l’organisation. 
o Excellente compétence en communication verbale et écrite, tant en français qu’en 

anglais. 
o Apte à gérer plusieurs dossiers, à établir les priorités, à proposer des solutions et 

a de la facilité à travailler en équipe. 
o Doit avoir de bonnes connaissances en informatique (Windows et la suite Office) 

 
Exigences 
 

o Possède de l’expérience concrète sur les chantiers et des connaissances en 
infrastructures souterraines à titre d’entrepreneur, de gestionnaire ou d’employé 
de travaux publics; 

o Détient un permis de conduire valide; 
o Détient sa carte ASP pour accéder à un chantier de construction; 
o Aime travailler à l’extérieur, dans l’environnement de travaux d’excavation; 
o Possède des qualités relationnelles afin d’établir une communication. 

 
 
Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront avisés. 
 
Info-Excavation souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 
 
Vous pouvez soumettre votre candidature sur le site www.info-ex.com à l’onglet À propos 
et en sélectionnant Carrière.  
 
 
 
À propos d’Info-Excavation (www.info-ex.com) 
 
INFO-EXCAVATION est un organisme à but non lucratif qui réunit plus de 250 membres 
propriétaires d’infrastructures souterraines, municipalités ainsi que partenaires en 
prévention. 
Sa mission est de prévenir les dommages aux infrastructures souterraines en offrant un 
ensemble de services contribuant à la sécurité des travailleurs et des citoyens, à la 
protection de l’environnement ainsi qu’au maintien des services publics. 
 
Ses valeurs : 

➢ La sécurité des personnes 
➢ Le partenariat et la recherche de consensus 
➢ La compétence et la fiabilité 
➢ Le partage des responsabilités 
➢ L’engagement social 
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