
29/11/2019
CONSEILLER EN PREVENTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3088440

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Sidérurgie

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

Votre fonction : Si vous êtes à la recherche d'un emploi en tant que
conseiller(ère) en prévention, nous avons un job pour vous!
Notre partenaire actif dans le secteur de la transformation de
métaux est à la recherche d'un(e) conseiller (ère) en
prévention niveau 2.

Votre mission consiste en la réalisation des missions fixées
par le code du bien-être au travail:

• Vous effectuez les analyses de risques des postes de
travail et en ressortez les mesures correctrices qui
s'imposent.

• Vous participez à l'analyse des accidents de travail et
définissez les mesures de prévention qui en découlent.

• Vous collaborez activement à la politique de prévention de
l'entreprise , à la réalisation de procédures de sécurité,
d'instructions de travail et à leur mise en oeuvre.

• Vous assurez l'accueil et la formation santé et sécurité des
nouveaux collaborateurs, organisez les formations et
recyclages dans le cadre bien-être au travail;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (conseiller en prévention niveau 2)

Description libre : Vous êtes la personne idéale si :

• Vous avez une bonne orthographe et une très bonne
connaissance du français (rédaction de rapports)

• Vous avez un esprit de synthèse

• Vous comprenez les textes législatifs,

• Vous savez les interpréter, les expliquer et les mettre en
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pratique

• Vous êtes autonome et capable de vous intégrer
facilement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'embauche

Contact

Nom de l'entreprise : SD WORX Staffing Solutions

Nom de la personne : VANDENDYCK Noémie (HR Consultant)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Fax : 063/21.96.48

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et vos motivations par mail. Seules les
personnes dont la candidature correspond aux critères et qui
seront sélectionnées après un premier tri seront contactées.

Page 2


