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Mélanie Hamel, CRIA 
Téléphone : (514) 235-0099 

Courriel : melanie_hamel@yahoo.ca 
 

PRÉSENTATION 
 

Bachelière en relations industrielles possédant plus de 13 années d’expérience dans plusieurs secteurs d’activités, 
tels que l’industriel, le manufacturier et la construction. Je suis une professionnelle organisée, déterminée et orientée 
vers les résultats. Je suis reconnue pour mon leadership, mes talents de négociatrice, ma discrétion et pour ma 
capacité à établir des liens de confiance avec les différents niveaux hiérarchiques d’une organisation. Relever des 
défis contribue à ma passion pour ce métier. 

 
 

ORDRE PROFESSIONNEL 

Conseillère en relations industrielles agréé (CRIA) Depuis 2005 
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Conseillère en santé et sécurité du travail 
Gestess, Saint-Jérôme 
 

 Auditer les chantiers et les usines des clients.  
 
Coordonnatrice santé, sécurité et environnement  
VTEK Consultants Inc. (Contrat 10 mois chez Shell, Montréal Est) 
 

 S’assurer de la mise en application du programme de prévention des entrepreneurs; 
 Procéder à des inspections en chantier et faire les recommandations nécessaires 

pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
Agente de sécurité, CNESST 
Black & McDonald, Montréal (Construction d’une usine de GNL pour Gaz Métro) 

 
 Veiller à l’application des Lois en santé et sécurité.  

 
Directrice santé, sécurité, environnement et relations de travail                                                   
Coffrages Saulnier, Lavaltrie 

 
 Orchestrer un virage important de la culture SSE de l’entreprise; 
 Superviser la chargée des dossiers CNESST, d’invalidité et de la SAAQ; 
 Veiller à l’application des différents programmes de prévention ainsi qu’au 

programme de santé requis par la loi (secteur BTP); 
 Présider et coordonner le Comité Santé Sécurité; 
 Visiter et auditer nos chantiers en matière de prévention au Québec et en Ontario; 
 Élaborer et dispenser différentes formations; 
 Représenter l’employeur auprès des différents intervenants de la CNESST; 
 Effectuer la saine gestion médico-légale et administrative des réclamations de 

lésions professionnelles pour le Québec et l’Ontario; 
 Siéger sur les Comités patronaux SST et RT à l’ACRGTQ et l'ACQ; 
 Administrer tout le volet financier de la CNESST (unités de classification, choix de 

limite, imputation des coûts reliés aux accidents, etc.); 
 Veiller au respect de l’application des différentes conventions collectives afin de 

maintenir de bonnes relations patronales-syndicales; 
 Effectuer la gestion des dossiers litigieux (plaintes, griefs, conciliations). 

 2018 à aujourd’hui 
 
 

             
 

             2017 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 

 
 

2011- 2016 
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Responsable ressources humaines 
Coffrages Saulnier, Lavaltrie 

 
 Mise sur pied du département des ressources humaines; 
 Effectuer toutes les étapes du processus de dotation; 
 Participer au programme d’accueil et d’intégration des nouveaux employés; 
 Élaborer différentes politiques d’entreprises et procédures internes; 
 Superviser la technicienne RH; 
 Réduire les coûts reliés à l’absentéisme en effectuant une gestion rigoureuse des 

dossiers d’invalidité; 
 Mise en place d’un programme de formation et développement des compétences. 
 Conseiller les actionnaires et les contremaîtres concernant l’application des 

différentes normes et lois du travail applicables; 
 Mise en place d’un programme d’aide aux employés (PAE); 
 Effectuer la gestion des dossiers du (PAE) en partenariat avec les intervenants 

(psychologues, médecins, etc.). 

2011- 2014 

 

Conseillère santé et sécurité du travail 
Association de la construction du Québec, Montréal 

 
 Promouvoir la législation (LSST, Code de sécurité, RSST) régissant la santé et la 

sécurité du travail dans l’industrie de la construction et ses secteurs connexes et 
m’assurer de leur application; 

 Dispenser différentes formations reliées à la SST (gestion de dossiers CSST, 
responsabilité criminelle, loi C-21, etc.); 

 Visite d’inspection sur les chantiers et dans les établissements; 
 Élaborer les programmes de prévention pour les clients en Mutuelles; 
 Assister les employeurs afin de maintenir une bonne collaboration avec les 

inspecteurs CSST et répondre à leurs exigences; 
 Coordonner les activités d’enquête et d’analyse des accidents et voir à l’application 

des mesures correctives; 
 Effectuer le suivi et la gestion des indicateurs de performances; 
 Élaborer des politiques et procédures sécuritaires de travail; 
 Effectuer toute la gestion médico-administrative des réclamations de lésions 

professionnelles (lettres d’opposition, contestation, BÉM, partages de coûts, etc.); 
 Conseiller et supporter les employeurs en ce qui a trait au maintien du lien 

d’emploi (assignation temporaire, processus de réadaptation, etc.); 
 Collaborer étroitement avec le service du contentieux pour la défense des dossiers 

d’accidents de travail et/ou des constats d’infraction; 
 Vérifier les débours financiers auprès de la CSST pour les entreprises 

en Mutuelle et celles au régime rétrospectif; 
 Représenter les 4 Mutuelles au comité de régie; 
 Conseiller les employeurs pour compléter la déclaration des salaires. 

2006 - 2011 
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Consultante en santé et sécurité du travail 
Medial Conseil Santé Sécurité Inc., Québec 

 
 Gestion des dossiers d’invalidité; 
 Audit en gestion de l’absentéisme pour la ville de Québec; 
 Élaborer et présenter différentes formations SST aux clients en mutuelles; 
 Effectuer tout le suivi médico-administratif des réclamations pour les lésions 

professionnelles; 
 Recherche de jurisprudence; 
 Élaborer différents programmes de prévention; 
 Représenter les employeurs devant les tribunaux administratifs; 
 Rechercher de nouveaux clients et négocier les offres de services. 

2005 - 2006 

 
 

ÉTUDE 
 

Baccalauréat en relations industrielles 2002 - 2005 
Université Laval, Québec 

 
 

FORMATIONS/ ATTESTATIONS 
 

Attestation d’agent de sécurité 
CNESST 

Depuis septembre 2016 

Certification de formatrice agréée #0056121 
La Commission des partenaires du marché du travail 

Depuis juin 2012 

Formatrice 3M pour les appareils de protection respiratoire Depuis 2012 

Secouriste en milieu de travail Depuis 2001 

 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 
 

Informatique : La suite Microsoft Office, Outlook et Employeur D paie et RH intégrées. 
 

Langues : Français :   excellent (langue maternelle) 
Anglais : intermédiaire 
Espagnol : débutant 

 
 
 

Bénévole pour Opération Nez rouge 
Région de Québec

IMPLICATIONS  
 

2001 à 2007 

 

Bénévole en intervention sociale 
La maison des jeunes « L’invincible », Québec 

 
Bénévole pour l’aide aux devoirs et leçons 
Centre d’action bénévole de Québec, Québec 

 
Références fournies sur demande 

2000 - 2002 
 
 

1997 - 1999 




