
11/05/2020
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIVEAU 2 EXPÉRIMENTÉ EN

CONSTRUCTION (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3296161

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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.

Profil du candidat :

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

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (+ auto
personnelle)

Description libre : Une connaissance du secteur de la construction et du
tarmac/béton serait un plus.

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

Page 1



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

Vous êtes pragmatique, entrepreneur (initiatives et
proposition de solution), facilitateur, coordinateur. vous êtes
mobile sur l'ensemble de la province de la province du
Luxembourg, vous avez le permis et la voiture.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40

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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