Raisons pour faire
carrière dans le domaine
de la sécurité
Pourquoi me lancer dans
une carrière dans le
domaine de la sécurité
La sécurité est incontournable dans CHAQUE
milieu de travail. Les compétences acquises dans
ce domaine revêtent une grande importance et
sont donc recherchées, peu importe l’emploi. Une
spécialisation en sécurité est très avantageuse :


Tu peux à la fois étudier et travailler…
n’importe où! Ta certification peut être
obtenue en ligne, à ton rythme, selon un
horaire flexible.



Des professionnels de la sécurité sont
recherchés dans tous les secteurs d’activité.



Tu mèneras une carrière gratifiante :
tu pourras prévenir des blessures
et des maladies, et même aider
à sauver des vies!

Comment puis-je
devenir un professionnel
ou une professionnelle
de la sécurité?
Étapes clés du parcours conseillé :
1. Suis le cours de certification pour jeunes
travailleurs de la CSTIT – tu vas acquérir des
notions et te familiariser avec les principes
fondamentaux de la sécurité au travail.

QUAND? Au tout début de ta carrière ou
même avant de commencer!
2. Une fois que tu auras commencé à travailler,
porte-toi volontaire pour le programme
de sécurité de ton milieu de travail. Ce sera
l’occasion d’obtenir une formation concrète
en SST et une précieuse expérience. N’oublie
pas que tu as le droit de participer et que
l’expérience vécue sur le terrain t’aidera à
avancer dans ta carrière!

QUAND? Dès que tu peux commencer

à travailler!

3. Obtiens un diplôme en SST – du simple
certificat à la maîtrise approfondie, plusieurs
possibilités sont offertes. Ta spécialisation dans
le domaine sera ainsi reconnue officiellement.

QUAND? Après avoir terminé tes études
secondaires. Certains cours peuvent être suivis
tout en travaillant!

Que me demandera-t-on
si je participe au concours
de Compétences Canada
aux TNO?
Plusieurs exercices différents te mettront à l’épreuve
dans ce concours. Le contenu, maintenu TRÈS
SECRET jusqu’au jour J, change chaque année, mais
voici quelques-unes des compétences évaluées :

;

La capacité de repérer des risques courants
liés à la sécurité au travail

;

La capacité de résoudre des problèmes
et de réfléchir à des moyens de rendre un
lieu de travail plus sécuritaire

;

La capacité de rédiger un court
document pour expliquer des dangers
courants au travail

;

La capacité de faire une présentation
orale sur un sujet lié à la sécurité au travail

La CSTIT invite les jeunes
Autochtones des TNO et
du Nunavut à postuler
pour devenir des agents
de sécurité débutants.
Ce poste est conçu pour permettre l’acquisition
d’une expérience pratique de la sécurité au travail
parallèlement à la certification en SST.

Une expérience acquise
dans le domaine de la sécurité
au travail rehausse n’importe
quel CV! Commence dès
maintenant!

