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TRAVAIL
À titre d’employé chez TOTEM, vous êtes notre ressource la plus
importante. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous travaillez pour
TOTEM. La plupart des accidents peuvent être évités en prenant les
précautions nécessaires. Familiarisez-vous avec les procédures et
l’équipement de sécurité du bâtiment. Signalez immédiatement toute
condition de travail dangereuse à votre responsable TOTEM. Faites de la
sécurité une priorité dans votre milieu de travail.
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Prenez des précautions raisonnables pour préserver votre santé et
votre sécurité pendant votre travail, de même que celle des autres.
Familiarisez-vous avec les procédures d’urgence. 
 
Signalez toute situation dangereuse à votre superviseur.
N’effectuez pas de tâches pour lesquelles vous n’avez pas été
formé  ou qui vous paraissent non sécuritaires.
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SIGNALEMENT
DES ACCIDENTS

 Déclarez immédiatement l’accident, aussi mineur soit-il, à votre superviseur.
 Si nécessaire, faites traiter votre blessure par un secouriste ou un médecin qualifié.
 Informez TOTEM de toute séquelle de l’accident, y compris toute incapacité de travail
totale ou partielle.
Une enquête sera faite sur le lieu de travail par le superviseur de l'entreprise d'accueil
et les responsables de Totem soit Marie Trillot ou Jérémy Muller. Un formulaire
d'enquête sera dûment complété afin d'être envoyé à la CNESST. 

Si vous êtes impliqué dans un accident ou en évitez un de justesse, il est important que
vous suiviez cette procédure :
 

 
À retenir… Effectuez uniquement des tâches pour lesquelles vous avez été
convenablement formé. N’effectuez aucune tâche qui vous paraît non sécuritaire. En cas
de doute, cessez la tâche et demandez conseil à votre superviseur. 



CONSEILS
DE SÉCURITÉ
GÉNÉRAUX

Respectez les règles de sécurité de l’entreprise.
Servez-vous uniquement de l’équipement que vous êtes
autorisé et formé à utiliser.
Si vous utilisez un classeur à tiroirs, n’ouvrez pas plus d’un
tiroir à la fois.
Fermez toujours complètement le tiroir que vous avez
ouvert avant d’en ouvrir un autre.
Lorsque vous avez fini de vous servir d’un classeur à tiroirs,
assurez-vous que tous les tiroirs sont bien fermés.
Signalez tout équipement ou fourniture de bureau
défectueux à un responsable ou à votre superviseur.
N’essayez pas de le réparer vous-même.
 Regardez toujours où vous marchez et respectez les zones
dont l’accès est restreint.
Prenez connaissance des plans d’évacuation d’urgence.
Rappelez-vous que toutes les sorties, et notamment les
sorties de secours, ne doivent jamais être bloquées afin de
permettre l’évacuation et d’éviter les blessures.
Veillez à ce que les aires de travail ne soient pas
encombrées par des déchets ou des fournitures de bureau.05
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Asseyez-vous bien droit dans votre chaise et évitez
d’avoir le dos voûté.
Réglez votre dossier.
Débarrassez votre poste de travail des choses inutiles
qui l’encombrent.
Organisez votre poste de travail avant de commencer
vos tâches.
Ajustez la hauteur de votre chaise et servez-vous d’un
repose-pieds, le cas échéant.
Autant que possible, ayez les poignets au même niveau
que votre clavier.
Réglez l’angle de votre écran d’ordinateur de manière à
ce que vos yeux soient juste au-dessus du bord
supérieur de l’écran.
Veillez à ce que les aires de travail ne soient pas
encombrées par des déchets ou des fournitures de
bureau.
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CONSEILS
DE LEVAGE ET DE TRANSPORT

Ne soulevez ou transportez que des objets que vous pouvez déplacer
facilement.
 Si vous devez soulever ou transporter une charge qui vous semble
 trop lourde ou difficile à déplacer seul, demandez de l’aide.
 Servez-vous des chariots, des brouettes ou de tout autre équipement de
levage approprié si vous y avez accès.
 Assurez-vous de bien voir où vous allez.
 Servez-vous de vos mains pour manipuler de l’équipement et d’autres
articles, et non pas seulement de vos doigts.
 Si la charge est inégale, veillez à ce que la partie la plus lourde
 soit près de votre corps.
 Fléchissez les genoux et gardez le dos droit.
 Pour vous redresser, dépliez les genoux.
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS,
PREMIER SECOURANT, SORTIES
DE SECOURS. 
La trousse de premiers soins se situe dans la cuisine au dessus du
réfrigérateur. 
Le premier intervenant sur le milieu de travail est Jérémy Muller au
poste 237. Le contacter si une situation s'est produite sur le milieu
de travail. Pour toute urgence grave contacter directement le 911.
Les issues de secours se situe dans l'air compta-finance, ainsi que
par la porte d'entrée principale. 
Consulter le document de l'établissement pour les mesures de
secours et d'évacuation de l'immeuble. 


