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Opportunité de carrière Conseiller senior  

_______________________________________________________ 

Prudent en bref :  

Prudent Groupe Conseil est une firme établie depuis 1994 qui dispose de valeurs sociales durables et 

d’une vision globale des enjeux de sécurité publique. Nous sommes à la recherche d’un conseiller 

senior pour combler un nouveau poste au sein de notre équipe de passionnés, qui est motivée par 

l’innovation et la coopération.  

Statut du poste : Permanent à temps complet   

  

Fonctions principales :     

  

Conseiller notre clientèle (industrielle, santé et services sociaux, scolaire, municipale, etc.) sur les 

différents aspects de la gestion des risques, de la planification des mesures d'urgence et de la 

sécurité civile, les assister dans la mise en œuvre de mesures de préparation et, lors d’un 

événement fortuit, les aider à intervenir et à rétablir leurs opérations.  

  

Description des fonctions :   

  

  Assumer la gestion de projets visant à implanter, mettre à jour ou parfaire des processus de 

planification de mesures d’urgence, de sécurité civile ou de continuité des opérations.  

  Effectuer des relevés de données techniques et organisationnelles sur site, et ce dans 

différents environnements.  

  Procéder à des analyses de risque et de vulnérabilité qualitatives et quantitatives.  

  Assurer l’animation de groupes de travail.  

  Rédiger des rapports d’analyse et des protocoles d’intervention particuliers.  

  Procéder à l’inspection de lieux, évaluer les risques pour la sécurité des occupants, les 

infrastructures, l’environnement et préparer un plan de traitement des risques.   

  Auditer l’état de préparation d’une organisation ou d’une entreprise à faire face à des 

situations de sinistre ou de crise et formuler les recommandations ou les améliorations 

appropriées.    Dispenser des activités de formation, animer des exercices et des 

simulations.  

  Assister nos clients lorsqu’un sinistre survient sur leur territoire ou dans leurs installations.  

  

Habiletés recherchées :  

  

• Excellent communicateur à l’oral et à l’écrit  

• Bilingue  

• Capacité d’analyse   

• Sens de l’organisation   

• Collaborateur au sein d’une équipe multidisciplinaire  

• Leadership et sens politique  

• Autonomie et capacité d’adaptation à différents environnements   

• Capacité d’animer des groupes de travail  
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Formation académique :  

  

• DESS en gestion des risques majeurs  

• DESS en environnement, santé et gestion des catastrophes  

• DESS en gestion des organisations en sécurité publique  

• Toutes autres combinaisons de formation ou d’accréditations professionnelles associées au 

domaine des mesures d’urgence, des risques industriels, de la continuité des opérations, de 

la prévention des incendies  

  

Habiletés techniques :     

  

• Maîtrise des logiciels de la suite Office 2016  

• Connaissance du logiciel ArcGis un atout  

• Connaissance des lois, codes, règlements applicables en matière de sécurité incendie, 

d’environnement, sécurité civile, etc.  

  

  

Expérience :    

  

7 à 10 années d’expérience dans un poste similaire ou une combinaison d’expériences qui pourrait 

être jugée équivalente.  

  

  

  

Pour soumettre votre candidature :  

  

Par courriel :   

  

rh@prudent.ca   

Par télécopieur :   (450) 672-5231  

  

  

Toute l’équipe de Prudent Groupe Conseil vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez 

à cette opportunité de carrière. Au plaisir de vous rencontrer !   


