Saipem Canada Inc.
Suite 570, 639 5th Ave. SW
Calgary, Alberta T2P 0M9
www.saipemcanada.com

***Version Française (la version anglaise suit) ***

Saipem Canada Inc. ("Saipem Canada") est une filiale de Saipem S.p.A et son siège social est situé à
Calgary, en Alberta. Saipem est un leader mondial dans les services de forage, ainsi que dans
l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation de pipelines et de projets complexes,
à terre et en mer, sur le marché du pétrole et du gaz. Saipem emploie environ 34 200 personnes et
opère dans 70 pays, avec une présence de plus de 60 ans dans le secteur.
Pour de plus amples informations concernant notre société, veuillez consulter notre site web à
l'adresse suivante www.saipem.com
Pour son projet à Saint-Félicien, Québec, Saipem Canada Inc. recrute actuellement un(e) agent(e) SSE
de projet qui fournira le soutien nécessaire pour assurer le développement, la gestion et
l'amélioration du système de gestion HSE du projet pendant toutes les phases du projet/des activités,
la construction, la réception provisoire, la mise en service et le démarrage.
Responsabilités:
• S'assurer que les plans et procédures HSE du projet/site sont correctement mis en œuvre sur
le site pendant les opérations.
• Signaler au responsable SSE ou au directeur du site tout problème HSE survenu sur le site.
• Assurer une liaison permanente avec la main-d'œuvre et la supervision sur les questions de
SSE.
• Effectuer des inspections SSE internes
• Assurer l'initiation et la formation SSE
• Maintenir à jour les procédures SSE pour les tâches spécifiques
• Superviser la mise en œuvre des procédures SSE sur les sites d'exploitation.
• Assurer la mise en œuvre effective des règles de sauvetage
• Diffuser les règles, normes, procédures et bulletins SSE sur le site.
• S'assurer que les évaluations pertinentes des risques de sécurité sont respectées et que
l'analyse de la sécurité du travail est préparée pendant les opérations.
• Promouvoir des techniques et méthodologies d'exploitation sûres pour la planification, le
contrôle de la sécurité (par exemple, JSA).
• Assurer un signalement SSE adéquat en accord avec les procédures de l'entreprise.
• Vérifier les activités des sous-traitants
• Contrôler la conformité des équipements utilisés sur le site
• Contrôler la mise en œuvre effective du système de permis de travail sur le site.
• Préparer et gérer les indicateurs clés de performance SSE pour les activités opérationnelles.
• Participer aux enquêtes sur les accidents et aux analyses afin d'identifier les tendances et de
proposer les mesures correctives nécessaires.
• Surveiller et maintenir les mesures de contrôle de l'utilisation des matières dangereuses.
• Superviser l'aspect environnemental sur le site, en soutenant le personnel clé.
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Qualifications:
• Le titre de professionnel de la sécurité agréé canadien est souhaité
• Réussite de la carte de construction ASP
• Un minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans le développement, la mise en œuvre et l'audit
d'un système de gestion SSE.
• Connaissance de la législation SSE locale et des principales normes internationales en matière
de système de gestion SSE (par exemple, ISO 14001, ISO 45001).
• La maîtrise des langues française et anglaise est indispensable.
Nous vous offrons la possibilité de travailler sur des projets variés et intéressants au Canada et dans le
monde entier. Le salaire sera proportionnel à votre expérience. Bien que nous remerciions
sincèrement tous les candidats, nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue.
Saipem se soucie de votre vie privée et s'engage à la protéger. Veuillez consulter notre avis de
confidentialité sur notre site Carrières pour en savoir plus sur la manière dont nous collectons,
utilisons et transférons vos données personnelles.
En soumettant vos informations personnelles à Saipem, vous confirmez que vous avez lu et accepté
notre avis de confidentialité.
Veuillez envoyer toutes les réponses à carrieres@co2solutions.com
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***English version (French version precedes) ***
Saipem Canada Inc. (“Saipem Canada”) is a subsidiary of Saipem S.p.A and is headquartered in
Calgary, Alberta. Saipem is a global leader in drilling services, as well as in the engineering,
procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore in
the oil & gas market. Saipem has about 34,200 employees, operating in 70 countries with a presence
of over 60 years in the sector.
For further information regarding our company, please visit our website at www.saipem.com
For its project in Saint Felicien, Quebec, Saipem Canada Inc. is now hiring for a Project HSE Officer to
provide necessary support to ensure the correct development, management and improvement of the
Project HSE Management System throughout all the phases of the project/activities, Construction,
Pre-Commissioning, Commissioning and Start-up.

Responsibilities:
• Ensure that Project/Site HSE plans and procedures are properly implemented on site during
operations
• Report to HSE Manager or site manager on any HSE issues occurred on site
• Liaise continuously with the workforce and supervision on HSE issues
• Conduct internal HSE inspections
• Deliver HSE induction and training
• Keep updated HSE procedures for the specific tasks
• Supervise HSE procedures implementation in the operative sites
• Ensure effective implementation of Life Saving Rules
• Spread HSE rules / standards / procedures / bulletins on site
• Ensure that relevant safety risk assessments are complied with and that Job Safety Analysis are
prepared during the
• operations
• Promote safe operative techniques and methodologies for the planning, safety control (i.e.
JSA)
• Ensure adequate HSE reporting in line with Company procedures
• Inspect subcontractors activities
• Control compliance of the equipment utilized on site
• Monitor the effective implementation of the Permit to Work system on site
• Prepare and administer HSE Key Performance Indicators for the operational activities
• Assist in the investigation of accidents and analysis in order to identify trends and propose the
necessary corrective
• measures
• Monitor and maintain control measures in the use of hazardous materials
• Supervise Environmental aspect on site, supporting key personnel
Qualifications:
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• Canadian Registered Safety Professional designation is desired
• Successful completion of ASP construction card
• A minimum of 3 - 5 years of experience in the development, implementation, and audit of an
HSE Management System
• Knowledge of local HSE legislation and main important international standards on HSE
management system (e.g. ISO 14001 ISO 45001)
• Fluent in both French and English languages is a must
We offer an opportunity to work on varied and interesting projects in Canada and around the world.
Salary will be commensurate with your experience. While we sincerely thank all applicants, only those
selected for an interview will be contacted.
Saipem cares about your privacy and are committed to protecting your privacy. Please consult our
Privacy Notice on our Careers site to know more about how we collect, use and transfer your Personal
Data.
By submitting your personal information to Saipem, you confirm that you have read and accept our
Privacy Notice.
Please have all responses go to carrieres@co2solutions.com
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