
24/10/2019
Conseiller Prévention Niveau 2 (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9796329

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection des biens et des personnes

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est actif sur toute la Région Wallonne dans le
secteur de la construction.

Description

En tant que conseiller en prévention niveau 2, vous aurez à
réaliser les tâches suivantes:

• la recherche et le développement des équipements de
travail, équipements de protections collectifs et individuels

• l' analyse des aspects sécuritaires sur chantier (analyse
des rapports des coordinateurs sécurité et du matériel utilisé
sur chantiers)

• la participation aux études de marché dans le cadre
d'acquisition de matériel

• l' édition et la mise en oeuvre des instructions et
supervision de la communication concernant l'utilisation des
équipements de travail, des équipements de protection
individuelle et collective, la prévention incendie, les
procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat

• la gestion et suivi des dossiers d'accident de travail

• la formation des travailleurs

• la visites de chantiers

• l' organisation des interventions extérieures (organismes
de formation, fournisseurs, fabricants, écoles,…)

Votre profil

Pour le poste de Conseiller Prévention Niveau 2 (h/f), nous
recherchons le profil suivant:

• Vous possédez un diplôme de baccalauréat ou d'ingénieur
en construction et êtes conseiller en prévention de niveau 2
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minimum

• Vous bénéficiez d'une expérience en tant que conseiller
en prévention dans le secteur de la construction

• Vous êtes rigoureux, organisé, créatif, clair et synthétique
à l'écrit.

• Vous êtes capable d'effectuer des plans, des schémas.

• Vous maîtrisez la suite Office.

• Vous êtes d'un naturel sociable, ouvert et vous faites
preuve d'empathie

Nous offrons

Unique vous offre la possibilité de décrocher un contrat en
vue de CDI dans une société de renom en Belgique et du
coup, de rejoindre une équipe dynamique et expérimentée.
De nouveaux challenges seront sans cesse à votre portée et
votre travail aura un réel impact sur les résultats de
l'entreprise.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9796329/conseiller-prevention-niveau-2-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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