
21/01/2020
UN CONSEILLER EN PRÉVENTION (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9835645

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
LA VILLE DE BASTOGNE

ENGAGE

UN CONSEILLER EN PRÉVENTION (H/F)

NIVEAU 3 - PLANU BIS

MI-TEMPS

MISSIONS

• S’assurer du respect des dispositions légales et
réglementaires relatives à la sécurité, au bien-être des
travailleurs et de toutes les autres mesures et activités de
prévention pour l’Administration communale et le CPAS de
Bastogne.

• Assister les instances décisionnelles dans la définition, la
mise en place et le suivi d’une politique de gestion des
risques professionnels et de sécurité.

• Le conseiller en prévention est sous l’autorité du
responsable SIPP et des Directeurs généraux. Il est membre
du SIPP commun Commune-CPAS.

• Une partie (minoritaire) de ses missions consiste à assister
le fonctionnaire planificateur d’urgence.

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LE POSTE

• Posséder un certificat de l’enseignement secondaire
supérieur (CESS) ou un graduat à orientation sociale.

• Sont des atouts : disposer d’une formation en tant que
conseiller en prévention de niveau 3 (base) ; disposer d’une
expérience en tant que conseiller en prévention ; avoir suivi
des formations en planification d’urgence ;

• Être flexible au niveau des horaires de travail ;

• S’engager à suivre toute formation utile pour le poste ;

Page 1



OFFRE

• Emploi contractuel - CDD d’un an renouvelable une fois en
vue d’un CDI

• Mi-temps 19h/semaine

• Échelle barémique D4 ou D6 en fonction du diplôme
(CESS ou Bachelier)

Assurance hospitalisation, prime de fin d’année, pécule de
vacances, régime de vacances annuelles public, indemnités
pour déplacements domicile-travail à vélo.

FIN DES CANDIDATURES LE VENDREDI 24 JANVIER
2020

(le cachet de la poste ou de l’accusé de réception faisant foi)

Offre complète et modalités de dépôt de candidature
disponibles sur www.bastogne.be via le bouton postuler ou
sur demande au service Gestion des Ressources Humaines
(061 24 09 00 – grh@bastogne.be)

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 : Ville de Bastogne

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9835645/un-conseiller-en-prevention-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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