
 

 

 

EXPERT EN PRÉVENTION  
 
Au service de plus de vingt-huit mille membres, le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance, est une compagnie mutuelle 
d’assurance de dommages.  Son développement à l’échelle du Québec, ses produits et services spécialisés et sa solidité 
financière assurent à l’agriculture la disponibilité d’un service de haute qualité tant aujourd’hui que pour l’avenir.  Estrie-Richelieu 
cherche présentement à combler un poste permanent à temps plein, d’expert en prévention. 
 
Relevant du directeur de la prévention, l’expert en prévention procède à l’inspection et l’analyse des risques physiques agricoles 
et applique les normes de la compagnie en matière de prévention.  Il détecte, écrit, explique et procède au suivi des 
recommandations le cas échéant. 
 
Lieux de travail : Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue. 
 
Qualifications requises 
 
Expérience reconnue au niveau de l’électricité. 

Permis de conduire valide. 

Connaissances des codes CCCBA, CNB, CNPI, CCQ et code électrique. 

Connaissance des normes applicables des installations d’appareils à combustible solide.  

Bonnes connaissances des logiciels Windows, Excel et Word. 

 
Autres exigences 
 
Bonne connaissance du domaine agricole 

Licence de qualification en construction (serait un atout). 

D.E.C. en technique de prévention incendie ou l’équivalent (serait un atout). 

Formation APC. (serait un atout). 

Connaissance de l’anglais écrit et parlé. (serait un atout). 

 
Aptitudes recherchées 
 
Observateur et vulgarisateur. 

Apte à travailler sur la route pour aller inspecter les fermes. 

Facilité à communiquer facilement, oralement et par écrit. 

Autonome, esprit d’équipe, sens de l’organisation, ouverture d’esprit. 
 
Rémunération 
 
Une rémunération concurrentielle et des avantages sociaux sont offerts en fonction de la politique salariale de l’entreprise.  La 
compagnie souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : info@estrierichelieu.com  
ou par la poste au 770, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2Y7. 
 
Poste ouvert également aux femmes et aux hommes. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


