
30/08/2020
Agent technique - Service sécurité salubrité, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1811019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Services et administration publiques

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Afin de compléter l’Échevinat des travaux, la Commune de
Chaudfontaine s’associe à proselect pour la recherche
d’un(e) :

AGENT TECHNIQUE - SERVICE SÉCURITÉ SALUBRITÉ
(H/F/X)

Sécurité, prévention et formation!

En tant qu'Agent technique sécurité salubrité, vous êtes
en charge de seconder le chef de service dans toutes ses
missions en matière de salubrité publique, de logements
ainsi que pour les plans d'urgence.

Vos activités principales sont les suivantes:

• assurer le secrétariat et participer aux réunions du comité
de concertation concernant les matières de prévention au
travail;

• participer à l'analyse des risques (plan particulier et global
de prévention, plan annuel d'action,...);

• rendre des avis et des recommandations en matière
de prévention;

• participer à la coordination, la collaboration et l'information
axée sur le bien-être des travailleurs en matière de sécurité
et de santé;

• aider à l'élaboration des procédures d'urgence interne;

• prendre part à la définition et au suivi de la politique de
prévention des risques professionnels ainsi qu'à
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l'amélioration des conditions de travail;

• s'assurer de l'application des plans de prévention,
des règles de sécurité au sein des services, de la conformité
des locaux et de l'ergonomie;

• contribuer à la communication et aux actions de formation
à la sécurité;

• élaborer des rapports, bilans et statistiques relatif à
la sécurité et aux accidents du travail.

Profil du candidat :

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

Conseiller en développement local

Durée : :

24 mois

Description libre : • Efficacité, déontologie et initiative!

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en construction et vous
possédez impérativement 3 ans d'expérience dans le
domaine.

• Vous êtes également détenteur d’une certification de
formation de Conseiller en Prévention de niveau 2 ou
vous acceptez d'en suivre la formation.

• Une expérience dans la fonction publique et une bonne
connaissance du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation représentent des atouts supplémentaires.

• Excellentes aptitudes relationnelles, intégrité,
leadership font partie de vos indéniables qualités.

• Vous êtes de conduite irréprochable et jouissez des droits
civils et politiques.

• Afin d'effectuer des déplacements inhérents à la fonction,
vous êtes titulaire du permis B et d'un véhicule.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1811019-inline.html?cid=Partner_LeForem
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