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Les rôles d’un coordonna-
teur en SST comme porteur 
de dossier peuvent être très 

variés. Agent de changement, il 
peut être appelé à aider, à analy-
ser, à animer, à agir comme coach, 
à conseiller, à former et à jouer un 
rôle de soutien. Il doit être capable 
de bien saisir une situation, d’in-
tervenir à partir de stratégies, de 
méthodes et d’outils, d’effectuer les 
bons choix et d’établir des relations 
productives et constructives.

en outre, il connait la culture de 
l’entreprise et est fidèle à l’organi-
sation. Visionnaire, il sait envisager 
l’avenir à partir d’une description 
globale, puis spécifique des besoins 
et de ce qui requiert un change-
ment. Aussi, il aide à établir les 
priorités et suggère des stratégies, 
puis contribue à l’élaboration du 
plan d’action. Polyvalent, il a déve-
loppé une expertise, au fil des ans, 
et sait identifier les enjeux SST. Il 
comprend la conjoncture externe 
de l’entreprise, soit les opportuni-
tés et les menaces qui la guettent 
en termes politique, économique, 
social, technologique et légal. et il 
sait porter un regard critique sur 
la conjoncture interne de celle-
ci, en identifiant ses forces et ses  
faiblesses. Il connait également les 
limites de ses interventions et est 
en mesure de bien définir les rôles 
et les responsabilités de chacun. Il 
s’occupe des livrables tangibles que 
constituent les rapports, la réalisa-
tion d’une activité et la production 

d’outils, de formulaires et de procé-
dures, ainsi que des livrables intan-
gibles. Ces derniers lui permettent 
de contribuer à changer les menta-
lités, à sensibiliser et à définir des 
critères de réussite. 

Un coordonnateur en SST doit donc 
posséder plus d’une corde à son 
arc. Ce Convergence l’aidera sure-
ment. on y trouve des articles sur la 
gestion des risques, le rôle du coor-
donnateur dans la mise en œuvre 
d’un plan d’action, ce que devrait 
être son engagement en santé-
sécurité, comment voir à l’identifi-
cation des besoins et au transfert 
des connaissances, l’importance  
de se fixer de bons objectifs dès 
le départ. Ni l’employeur ni les 
gestionnaires, ou les travailleurs, 
ne sont à l’abri d’une amende, la 
rubrique juridique vous informe à 
ce sujet. Aussi, un témoignage fort 
éloquent révèle une reconnaissance 
en SST de grande valeur. À cela 
s’ajoute un texte sur les caractéris-
tiques d’un bon indicateur de la per-
formance en santé-sécurité. 

Mais pourquoi s’évaluer ? Pour  
démontrer notre sérieux en matière 
d’amélioration continue, voir le 
chemin parcouru, justifier d’autres 
projets. Que doit-on évaluer ? entre 
autres, l’atteinte des objectifs et des 
résultats, l’appropriation de ceux-ci 
par le milieu, les critères de succès, 
soit les effets de ses interventions, 
leur utilité, leur pertinence et leur 
rentabilité. 

Être un bon coordonnateur en SST 
commande du savoir-faire, soit 
être capable d’intégrer les activités 
SST aux activités quotidiennes 
de l’entreprise, d’identifier les 
dangers, d’évaluer le niveau d’un 
risque, de communiquer avec tous, 
de gérer des projets, de résoudre 
des problèmes, d’écouter, de poser 
des questions, d’interpréter les  
réponses sans juger, puis d’appré-
cier les bons coups. en ce qui a 
trait au savoir-être requis, il faut 
être franc, patient, respectueux, 
transparent, enthousiaste, ne rien 
considérer comme acquis et ne pas 
baisser les bras devant les difficul-
tés. Un coordonnateur peut ame-
ner les gens à grandir ainsi que 
l’organisme. À qui sait attendre, les  
efforts déployés finissent toujours 
par être fructueux !

Bonne lecture !
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De nombreux Défis…


