
28/04/2020
CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3286401

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local (Conseiller en
environnement)

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Ce spécialiste travaillera au sein de l'équipe QSE du Groupe
et en relation direct avec l'ensemble de nos chantiers, sites
et industries.

Il participera aussi en amont à l'étude de dossiers sur ces
aspects spécifiques en collaboration avec les directions et
services soumissions.

Pour l'ensemble du groupe,

• - Est responsable de la création d'une véritable politique
de gestion environnementale ;

• - Veille au suivi, du développement et des mises à jour de
celle-ci ;

• - S'assure du suivi de toutes les législations belges et
internationales au niveau de l'environnement et de leur
respect ;

• - Développe une réelle gestion des déchets sur l'ensemble
des sites ;

• - Se préoccupe des aspects Eau, Sol, Air,...sur les
différents sites ou chantiers ;

• Participe à la recherche de sites autorisés pour le versage
de terres et de recyclage dans toutes nos régions ;

• - Prépare les dossiers de PERMIS (environnement,
exploitation, etc...) et assure le suivi et la validité de ceux-ci
tant pour nos industries que pour nos chantiers, nouveaux
sites autorisés et centres de recyclage ;

• - Donne son support à l'établissement du coût de revient
de l'exploitation de ces sites ;

• - Analyse les éventuels incidents ayant une conséquence
sur l'environnement et propose les actions correctives ;
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• - Organise des campagnes internes de sensibilisation aux
aspects environnementaux ;

• - Représente l'entreprise auprès des instances liées à ces
compétences et négocie ;

• - Réfléchit en permanence aux améliorations possibles
(empreinte carbone, consommation d'énergies, mobilité,
déchets, etc...) ;

• - Est la personne de référence auprès de l'ensemble des
collaborateurs, gestionnaires, responsables de filiales, ...de
notre groupe au niveau de ces différentes matières.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Ingénieur ou Conseiller Prévention
Niveau 1 ou Expert possédant une formation
complémentaire en Management Environnemental ;)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en développement local (Conseiller en
environnement)

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :

- Solide Expérience de plusieurs années dans un domaine
similaire ;

Durée : :

36 mois

Description libre : • Connaissances ou affinités avec le secteur de la
construction et les industries liées (béton, matériaux,
enrobés, pierres,...) ;

• Personnalité curieuse, ouverte et flexible

• Très méthodique, rigoureux, organisé, structuré et ayant
de la logique ;

• Diplomate capable de convaincre et/ou de négocier ;

• Capacités administratives et très bonne maîtrise de l'outil
informatique ;

• Capable de faire des rapports, des tableaux, des
comparatifs, des analyses.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SD WORX STAFFING SOLUTIONS

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

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