ACTIVITÉS

pédagogiques

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Activité 12

À la recherche
d’un premier
ou d’un nouvel
emploi

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
Cette activité permettra aux élèves de formuler des questions par rapport à la santé et à la sécurité du
travail dans plusieurs premiers emplois typiques. Ils seront amenés à développer des réflexes de prévention
en matière de santé et de sécurité du travail en se demandant quels sont les risques dans leur nouveau
milieu de travail. Ils seront ainsi mieux préparés à leur entrée sur le marché du travail.
PUBLIC CIBLE

DURÉE ESTIMÉE

Élèves du 2e cycle du secondaire

60 minutes

OBJECTIF GÉNÉRAL
Faire prendre conscience aux élèves qu’il
existe plusieurs types de risques pour leur
santé et leur sécurité dans les emplois qu’ils
sont susceptibles d’occuper, notamment
durant leurs études ou pendant l’été.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
L’élève apprend à identifier par lui-même
les risques auxquels il peut être exposé
dans un emploi ;
L’élève est invité à se poser des questions
quant aux risques auxquels il sera exposé
dans divers emplois en consultant des
offres d’emploi.

Matériel requis
MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT

• Guide de l’enseignant :
- Annonces d’offre d’emploi : sept offres,
une par équipe ou une par classe, au
choix de l’enseignant,
- Grille de correction des questions types
à se poser relativement aux risques
associés à la santé et à la sécurité
du travail,
- Grille synthèse à remplir par l’enseignant ;
• Fiche de l’élève.

MATÉRIEL DE L’ÉLÈVE

• Fiche de l’élève
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INTRODUCTION

AVERTISSEMENT
Dans le cadre de cette activité, même si les élèves sont invités à identifier les risques, il s’agit d’une
responsabilité partagée. C’est d’abord à l’employeur de déterminer les dangers et d’en informer
ses travailleurs.

En tant que jeunes qui entreront bientôt sur le marché du travail, si ce n’est déjà fait, vos élèves seront plus
à risque de subir un accident du travail. Cette activité leur permettra de s’initier à l’identification des risques
dans un milieu de travail, la première étape à suivre pour éliminer les dangers ou diminuer les accidents.
Il s’agit d’une responsabilité qu’ils auront en tant que travailleur. Cette responsabilité est un des moyens
prévus par la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour rendre les milieux de travail québécois plus
sécuritaires, et ainsi prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

3 min

ÉTAPE 1
Formation d’équipes de trois à cinq élèves (facultatif) et
distribution des fiches de l’élève (une par élève).

Enseignant
• Fiche de l’élève
Élève
• Fiche de l’élève

5 min

ÉTAPE 2
Mise en contexte de l’activité et explication des consignes
par l’enseignant.

1 min

ÉTAPE 3
Distribution des annonces d’offre d’emploi (une par élève) :
vous pouvez en distribuer une différente pour chaque équipe
ou en sélectionner un nombre limité selon celles qui sont le plus
susceptibles d’être consultées par vos élèves dans leur recherche
d’emploi, selon le milieu de vie de votre école. Plusieurs équipes
peuvent donc avoir la même offre ; il est aussi possible d’en choisir
une seule et de réaliser l’activité de façon commune avec toute
la classe.

Enseignant
• Offres d’emploi en
annexe du Guide de
l’enseignant

20 min

ÉTAPE 4
Réalisation de l’activité par les élèves : vous pouvez inviter vos
élèves à :
• lire les consignes et l’introduction de l’activité ;
• lire l’offre d’emploi, les questions et les descriptions des types
de risques ;
• répondre aux questions de la fiche en rédigeant, pour chacun
des types de risques, environ trois questions relatives à la santé
et à la sécurité et pertinentes à l’emploi. Une seule fiche peut
être remplie par équipe.

Enseignant
• Fiche de l’élève
Se référer à la grille de
correction (p. 6) pour
donner des exemples de
questions aux élèves
Élève
• Fiche de l’élève

10 min

ÉTAPE 5
Retour sur l’activité en groupe : vous pouvez demander à un
représentant de chaque équipe de dire sur quel emploi ils ont
travaillé et de lire à voix haute leurs différentes questions pour
chaque type de risque.
Truc : Au cours de cette mise en commun, vous pouvez remplir la
grille-synthèse prévue à cet effet afin de voir quels risques n’ont
pas été abordés. Vous pouvez aussi la reproduire au tableau ou la
projeter sur un tableau blanc interactif (TBI).

Enseignant
• Grille-synthèse
à remplir
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

5 min

ÉTAPE 6
Identification de risques supplémentaires : vous pouvez
demander aux élèves s’ils identifient d’autres risques qui
n’auraient pas été nommés. Puis, vous les invitez à les formuler
en questions et les ajoutez à la grille-synthèse. Essayez de trouver
au moins un risque par type de risque, par emploi. Notez bien
que la grille de correction est présentée à titre indicatif et n’est
pas exhaustive. Vous ou vos élèves pouvez trouver des risques
qui n’y sont pas inscrits.

Enseignant
• Grille de correction

5 min

ÉTAPE 7
Conclusion : vous pouvez expliquer aux élèves que l’identification
des risques n’est qu’une des façons de prévenir les accidents du
travail et que ces risques doivent aussi être contrôlés ou éliminés.
À cet égard, les employeurs ont aussi des obligations envers les
employés. Vous pouvez les guider vers jeunesautravail.com, le site
Internet de la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) pour les jeunes, afin qu’ils
puissent en apprendre plus sur leurs droits et leurs obligations,
ainsi que sur les autres lois en matière de travail telles que la Loi
sur les normes du travail et la Loi sur l’équité salariale.

jeunesautravail.com
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GRILLE DE CORRECTION
Vous pouvez utiliser cette grille afin de donner des exemples aux élèves ou pour corriger l’activité en groupe.

CATÉGORIES DE RISQUES

EXEMPLES DE QUESTIONS

Risques biologiques ou
dangers d’ordre biologique

• Serai-je en contact avec des animaux ou de la viande ?
• Devrai-je travailler avec des plantes ?
• Devrai-je être en contact avec des produits sales, souillés ou
en décomposition ?
• Serai-je en contact avec des insectes ?
• Serai-je en contact avec des aliments comme des fruits et légumes ?
• Serai-je en contact avec des personnes malades ?

Risques chimiques ou
dangers d’ordre chimique

•
•
•
•
•

Risques physiques ou
dangers d’ordre physique

•
•
•
•
•

Risques ergonomiques ou
dangers d’ordre ergonomique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devrai-je utiliser des produits de nettoyage ?
Devrai-je utiliser des produits chimiques ?
Serai-je en contact avec des pesticides ?
Serai-je en contact avec des gaz ?
Serai-je en contact avec de la poussière ?

Y a-t-il beaucoup de bruit dans ce milieu de travail ?
Fait-il très chaud sur le lieu de travail ?
Fait-il très froid sur le lieu de travail ?
Serai-je en contact avec de l’électricité ?
Devrai-je travailler avec un four et des plaques de cuisson
très chaudes ?
• Y a-t-il beaucoup de changement de température sur le lieu
de travail ?
• Aurai-je à travailler dehors? Sous le soleil ou sous la pluie ?
Devrai-je soulever des boîtes lourdes ?
Devrai-je porter des charges lourdes ?
Devrai-je pousser un chariot couramment ?
Serai-je debout toute la journée ?
Y a-t-il beaucoup de gestes répétitifs ?
Devrai-je me pencher souvent ?
Devrai-je faire beaucoup d’efforts physiques ?
Devrai-je porter des plateaux d’assiettes ou de verres très lourds ?
Devrai-je taper sur un clavier ?
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GRILLE DE CORRECTION

Risques psychosociaux ou
dangers d’ordre psychosocial

• La clientèle est-elle parfois difficile ou agressive ?
• Des pauses-café et des périodes pour les repas sont-elles prévues
à l’horaire ?
• Doit-on faire des heures supplémentaires ?
• Est-ce un travail très stressant et sous pression ?

Risques liés à la sécurité ou
dangers pour la sécurité

•
•
•
•
•
•
•
•

Aurai-je à travailler en hauteur ?
Devrai-je travailler avec un convoyeur ?
Devrai-je travailler avec des machines ?
Devrai-je travailler avec des outils pointus ?
Devrai-je travailler avec des couteaux ?
Devrai-je conduire de la machinerie ?
Le plancher peut-il être glissant ?
Devrai-je utiliser une échelle ?
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GRILLE SYNTHÈSE À REMPLIR
Au besoin, remplissez la grille au moment de la présentation des réponses de chaque équipe devant la
classe. Vous pouvez écrire des mots-clés, ou les risques, plutôt que les questions complètes. Par exemple,
pour la question « Devrai-je porter des charges lourdes ? », inscrivez simplement « charges lourdes » dans
le type de risques ergonomiques.

EMPLOIS

TYPES DE RISQUES
BIOLOGIQUES

CHIMIQUES

PHYSIQUES

ERGONOMIQUES

PSYCHOSOCIAUX

Commis d’épicerie

Caissière/Caissier

Serveuse/Serveur

Cuisinière/Cuisinier

Manutentionnaire

Bouchère
industrielle/
Boucher industriel

Ouvrière/
Ouvrier agricole

8 | GUIDE DE L’ENSEIGNANT – ACTIVITÉ 12 – À LA RECHERCHE D’UN PREMIER OU D’UN NOUVEL EMPLOI

LIÉS À LA SÉCURITÉ

ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS D’ÉPICERIE
Épicerie Aux bons vivres
Commis d’épicerie de jour

Date prévue d’entrée en fonction : 28 mai
Type de poste : Temps partiel
Horaire : De jour, de soir et de fin de semaine
Nombre d’heures : De 10 à 25 heures par semaine
Description du poste :
Nous sommes à la recherche d’un commis talentueux qui a la préoccupation d’offrir à notre clientèle une
expérience d’achat exceptionnelle. Relevant du gérant de rayon, le commis de jour à l’épicerie est appelé à
maintenir les comptoirs de vente pourvus de marchandises, et ce, de façon attrayante, à offrir à la clientèle
un service de haute qualité, à vérifier la quantité et la qualité de la marchandise, à préparer et à effectuer les
commandes, à afficher les étiquettes de prix, à faire la rotation des produits, à s’assurer de l’ordre et de la
propreté du rayon, à effectuer le travail selon les normes et les politiques de l’entreprise et à exécuter toutes
les autres tâches requises par le poste ou par son supérieur. Son apport aura une incidence immédiate sur
les ventes et sur la satisfaction de la clientèle.
Compétences requises :
Rapidité et souci d’offrir à la clientèle un service et un produit de haute qualité ; capacité de lever des poids
supérieurs à 20 kg ; autonomie ; sens du travail d’équipe.
Langues : Très bonne connaissance du français parlé et connaissance de base de l’anglais parlé
Scolarité : Aucune
Salaire : Salaire minimum
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. directement à l’épicerie ou sur notre site Internet.
Date limite pour postuler : 23 mai
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

CAISSIÈRE/CAISSIER
Pharmacie Aux bons prix
Caissière/Caissier

Date prévue d’entrée en fonction : 16 juin
Type de poste : Temps partiel
Horaire : De jour, de soir et de fin de semaine
Nombre d’heures : De 10 à 25 heures par semaine
Description du poste :
La caissière ou le caissier est responsable d’effectuer les transactions de vente tout en offrant un excellent
service à la clientèle.
Principales responsabilités :
• Maintenir en ordre la zone du service à la clientèle et de la caisse pour traiter la commande du client avec
rapidité et efficacité ;
• Marchandiser les zones désignées et les maintenir en ordre ;
• Offrir un excellent service à la clientèle ;
• Effectuer les transactions avec le client ;
• Utiliser la caisse enregistreuse ;
• Utiliser la valideuse de Loto-Québec ;
• Conseiller les clients en ce qui concerne la borne photo ;
• Équilibrer la caisse enregistreuse.
Qualités recherchées :
•
•
•
•

Excellentes aptitudes interpersonnelles ;
Excellentes aptitudes en service à la clientèle ;
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne organisation et propreté.

Exigences pour le poste :
Très bonne connaissance du français parlé et connaissance de base de l’anglais parlé
Salaire : Salaire minimum
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. directement à la pharmacie ou sur notre site Internet.
Date limite pour postuler : 1er juin
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

SERVEUSE/SERVEUR

Restaurant À table
Serveuse/Serveur/En salle à manger
Date prévue d’entrée en fonction : 28 juin
Type de poste : Temps partiel
Horaire : De jour, de soir et de fin de semaine
Nombre d’heures : De 10 à 25 heures par semaine
Description du poste :
Le restaurant À table est à la recherche d’une serveuse ou d’un serveur dynamique, sociable et efficace, pour
faire vivre aux clients une expérience remarquable.
Principales responsabilités :
• Accueillir les clients, présenter le menu, faire des suggestions et répondre aux questions au sujet des
aliments et des boissons ;
• Prendre les commandes, les enregistrer à la caisse et les transmettre au personnel des cuisines et du bar ;
• Servir les aliments et les boissons commandés ;
• Présenter l’addition aux clients et percevoir les sommes dues ;
• Conclure les transactions à la caisse ;
• S’assurer de la satisfaction de la clientèle et recevoir les plaintes, le cas échéant ;
• Faire le ménage de votre section de travail.
Conditions de travail :
Travail avec la clientèle, périodes d’achalandage, travail debout et manutention des plats
Études : Niveau d’études secondaires
Expérience demandée : De 0 à 2 ans
Langues exigées : Français et anglais
Salaire : Salaire minimum avec pourboire
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. au gérant du restaurant.
Date limite pour postuler : 12 juin
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

CUISINIÈRE/CUISINIER
Restaurant Bon Appétit
Cuisinière/Cuisinier

Date prévue d’entrée en fonction : 14 juillet
Type de poste : Temps partiel
Horaire : Travail de soir uniquement
Nombre d’heures : 20 heures par semaine
Description du poste :
Le restaurant Bon Appétit est à la recherche d’une cuisinière ou d’un cuisinier pour travailler du vendredi
au dimanche soir. Si vous êtes dynamique, efficace et que vous travaillez bien sous pression, cet emploi est
pour vous. Chez Bon Appétit, la qualité des aliments et le respect des classiques de la cuisine québécoise sont
notre carte de visite. Sous la responsabilité du chef cuisinier, la cuisinière ou le cuisinier est responsable de :
• préparer et faire cuire des plats ou des repas complets ;
• superviser les opérations de la cuisine ;
• tenir l’inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel ;
• nettoyer, s’il y a lieu, la cuisine et les aires de travail ;
• dresser, s’il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en ingrédients et le coût des
aliments et procéder aux commandes ;
• procéder, s’il y a lieu, à la formation du personnel de cuisine.
Exigences et compétences recherchées :
• De 6 à 12 mois d’expérience en cuisine ;
• Diplôme en cuisine (ou équivalent) un atout ;
• Capacité à travailler sous pression et en équipe ;
• Efficacité et dynamisme.
Salaire : Salaire minimum
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. au gérant du restaurant.
Date limite pour postuler : 1er juillet
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

MANUTENTIONNAIRE
Entrepôt En boîte
Manutentionnaire

Date prévue d’entrée en fonction : 20 août
Type de poste : Temps partiel
Horaire : de 17 h à 22 h, 5 soirs par semaine
Description du poste :
Entrepôt En boîte est à la recherche de manutentionnaires de soir pour charger et décharger les
camions de livraison de colis à son entrepôt de Montréal. L’emploi est idéal pour les étudiants en
bonne forme physique.
Principales responsabilités :
• Respecter les méthodes de manipulation adéquate des colis ;
• Charger les colis dans les remorques et les véhicules de livraison à la main, à l’aide des treuils ou d’autres
appareils de levage selon le type de chargement ;
• Décharger les colis des camions et des remorques à la main, à l’aide de treuils ou d’autres appareils de
levage selon le type de chargement.
Exigences et compétences recherchées :
• Capacité de soulever des charges de 32 kg ;
• Bilinguisme (français et anglais) ;
• En mesure de travailler du lundi au vendredi ;
• Apte à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide ;
• Apte à travailler dans un entrepôt.
Salaire : 13 $/heure
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. par télécopieur.
Date limite pour postuler : 10 août
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

BOUCHÈRE INDUSTRIELLE/BOUCHER INDUSTRIEL
Viande & Volailles Plus
Ouvrier de manufacture alimentaire

Date prévue d’entrée en fonction : 30 juin
Type de poste : Temps plein, temporaire
Horaire : De 8 h à 17 h, du lundi au vendredi
Description du poste :
Nous recherchons actuellement plusieurs ouvriers pour notre usine de transformation de la viande à
Québec, pour un poste à temps plein du 30 juin au 28 août 2017. Dans notre usine de Québec, nous
préparons la viande (dépouillage, nettoyage, dégraissage et coupe) pour l’envoyer dans divers points de
distribution (épiceries, bouchers artisanaux). Les ouvriers seront appelés à travailler à un de ces postes
de travail (dépouillage, éviscération, nettoyage, dégraissage, coupe). Ils devront, selon le poste :
• dépouiller, éviscérer, nettoyer et dégraisser les carcasses ;
• effectuer l’ensemble des coupes ;
- dépecer la viande en vue d’une transformation ou d’un emballage ultérieur,
- désosser la viande ;
• identifier les pièces de viande et localiser les anomalies ;
• emballer la viande pour les différents clients ;
• respecter les normes d’hygiène et assurer la propreté des espaces de travail et des outils ;
• respecter les normes de santé et de sécurité et porter l’équipement de protection nécessaire.
Exigences et compétences recherchées :
• Dextérité manuelle et bonne forme physique ;
• Capacité à travailler avec des objets tranchants ;
• Expérience sur une chaîne de production un atout ;
• Capacité à travailler dans un environnement réfrigéré (environ 4 °C) ;
• Capacité à travailler debout.
Salaire : 16 $/heure
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre C.V. par télécopieur.
Date limite pour postuler : 15 juin
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ANNEXE

OFFRE D’EMPLOI

OUVRIÈRE/OUVRIER AGRICOLE
Champs Des Légumes
Manœuvre de ferme maraîchère

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible
Type de poste : Temps plein, minimum 40 heures par semaine
Horaire : Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h
Principales fonctions :
Un producteur de légumes de l’île d’Orléans est à la recherche de quatre manœuvres pour effectuer les
tâches suivantes :
• Plantation des produits agricoles ;
• Entretien des cultures (fertilisation, irrigation, pulvérisation) à l’aide des produits et des
machines appropriés ;
• Récolte des produits agricoles ;
• Transformation et emballage alimentaire des produits récoltés à la ferme.
Niveau d’études et expérience de travail :
• Aucune étude requise ;
• Expérience sur une ferme maraîchère, un atout.
Description des compétences :
• Capacité à manipuler des charges de 5 à 20 kg ;
• Savoir conduire un tracteur ou un VTT ;
• Capacité de travailler à l’extérieur en position accroupie dans des conditions météo variées ;
• Dextérité manuelle et aptitudes pour des tâches répétitives ;
• Aucune exigence linguistique orale ou écrite demandée.
Salaire : Salaire minimum, heures supplémentaires rémunérées à taux et demi
Pour postuler, veuillez transmettre votre C.V. en ligne sur le site du centre d’emploi agricole de votre région.
Date limite pour postuler : 28 août
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1 844 838-0808
cnesst.gouv.qc.ca
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Pour nous joindre

