
                                                        

          Jimmy Comeau 

Candidat au poste d’agent de litiges en santé et sécurité du secteur Nord 

 

 

Bonjour à vous tous chers collègues, 

 

Je me présente, Jimmy Comeau, j’ai 32 ans et je suis à l’emploie du CIUSSSCN depuis maintenant 8 ans. Je 

travaille comme cuisinier et comme préposé aux services alimentaire. L’environnement de travail ainsi 

que les conditions qui s’y rattachent sont des priorités pour moi. C’est pourquoi je sollicite le poste d’agent 

de litige SST. Par cette fonction, je veux me faire un devoir d’être à l’écoute des membres, près des 

membres et d’aider les membres dans tous les types d’emplois confondu afin d’avoir de meilleures 

conditions de travail et de faire d’avantage respecter vos droits dans le traitement de vos litiges en santé 

et sécurité du travail.  

Si vous me faites l’honneur de vous représenter, vous pourrez compter sur quelqu'un d’attentif à vos 

besoins mais également sur quelqu’un de déterminé à vous défendre lorsque vous aurez des besoins. Je 

suis également reconnu pour être quelqu’un de disponible alors il me fera plaisir de vous rencontrer 

lorsque le besoin se fera sentir. 

Pour me présenter d’avantage, je suis quelqu’un de travaillant, fiable et d’empathique. Je suis déterminé 

à résoudre tous types de problématiques. Toujours à la recherche de défi, je suis une personne honnête, 

sociable et fiable avec qui vous aurez toujours l’heures juste. 

Dans mon expérience, j’ai fait partie du comité des jeunes de la CSN. J’ai aussi eu l’occasion d’assurer 

quelques intérims au poste d’agent de litige SST, ce qui m’a permis de prendre de l’expérience et d’avoir 

des formations qui mon appris beaucoup sur les lois et sur les droits des travailleurs.  

 

J’espère avoir le plaisir de vous représenter officiellement dans tout le traitement de vos litiges en santé 

et sécurité du travail. 

 

Voter Jimmy Comeau 
Solidarité 

 

 


