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Jaime Robinson is the Manager of Occupational Health and Safety 
Operations and Planning within the Labour Relations Division of the Human 
Resources Branch.  She is responsible for both the Job Hazard Analysis for 
Field Employees and the Multiple Environment Job Hazard Analysis.  In 
addition to those two files, Jaime is responsible for looking at Ergonomics 
within the Agency, Work Place Health and Safety Committee Effectiveness, 
regional advice and guidance, as well as supporting the National Health 
and Safety Policy Committee. 
 
Jaime has worked in the Canada Revenue Agency Occupational Health 
and Safety Office since 1999, working her way up to Manager of OHS 
Operations and Planning.  Before that, she worked in Health and Safety at 
the House of Commons.  Jaime graduated from Algonquin College in 
Occupational Health and Safety and is currently in the process of obtaining 
her designation as a Canadian Registered Safety Professional. 
 

 
 

Jaime Robinson est la gestionnaire de la Section des Opération et de la 
planification de la santé et la sécurité au travail au sein de la Division des 
Relations de travail de la Direction générale des ressources humaines. Elle 
est responsable à la fois de l’analyse du risque professionnel pour les 
employés sur place et de l’analyse du risque professionnel en 
environnements multiples. En plus de ces deux domaines, Jaime est aussi 
responsable de l’Ergonomie à l’Agence, de l’efficacité des comités locaux 
sur  la santé et la sécurité, de fournir des conseils et une orientation au 
niveau régional, et apporte également son soutien au Comité national 
d’orientation en santé et sécurité. 

Jaime travaille à l’Agence du revenu du Canada pour le Bureau de la santé 
et la sécurité au travail depuis 1999, faisant son chemin pour devenir la 
gestionnaire des opérations et de la planification en SST. Avant cela, elle 
travaillait en santé et sécurité à la Chambre des communes. Jaime a 
gradué du Collège Algonquin en santé et sécurité au travail et est 
présentement dans le processus d’obtention de son accréditation à titre de 
Professionnelle en sécurité agréé du Canada. 


