
30/01/2020
Conseiller en Prévention Niveau 2 (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12278871

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Durée du contrat : du 13/08/2019 au 13/02/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : • Vous occupez à la fois une fonction de terrain et une
fonction administrative.

• Vous participez à l’analyse des risques spécifiques des
chantiers et à l’élaboration du plan de sécurité particulier

• Vous participez aux réunions d’ouverture de chantier ainsi
qu’aux réunions de chantier

• Vous rédigez et diffusez des outils de sensibilisation en
matière de bien-être au travail (toolboxmeeting, kick-off, etc.)

• Vous assurez les visites régulières de chantier et vous en
rédigez des rapports.

• Vous veillez à ce que les obligations légales en matière de
sécurité soient respectées sur chantier

Vous conseillez la ligne hiérarchique sur la sécurité
opérationnelle.

Offre:

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
jouissant d'une solide réputation, faisant partie d'un grand
groupe.

Après une période d'intérim un CDI vous sera proposer.

Une rémunération attractive sur base de votre expérience
vous sera proposée.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre :
-

Vous êtes titulaire d'un diplôme de conseiller en prévention
niveau II;

-

Vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans en tant
que conseiller en prévention niveau II;

-

Une connaissance du secteur de la construction et de la
pétrochimie est un sérieux atout ;

-

Vous maitrisez parfaitement la législation en matière de
sécurité et bien-être au travail ;

-

Vous avez d'excellentes capacités organisationnelles,
rédactionnelles et de communication.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be
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URL : https://easyapply.jobs/r/t3nHmmt1S8aqnt16lsqA
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