
25/09/2020
Conseiller en prévention, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1816019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos
départements : Intérim, Sélection, Outplacement & Career
Management, Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l’Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Connaitre la législation relative au bien-être des
travailleurs

• Connaitre le fonctionnement de l’entreprise et les risques
inhérents aux différents postes de travail

• Collaborer et mettre en place une politique de prévention
au sein de l'entreprise

• Rédiger un plan global de prévention et un plan annuel
d'action

• Analyser les risques (déterminer les mesures adéquates
selon les dangers)

• Prévenir les accidents du travail et en analyser les causes

• Analyser les causes de maladies professionnelles

• Analyser les lieux et postes de travail
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• Contrôler l'hygiène des lieux de travail

• Contribuer à la rédaction d'une série d'instructions
(sécurisation incendie, utilisation des équipements de
travail...)

• Conseiller la direction en ce qui concerne la formation des
travailleurs

• Améliorer le bien-être des travailleurs

• Réaliser les rapports annuels légaux et études diverses

• Travailler en équipe pluridisciplinaire

• Entretenir et mettre à jour ses connaissances
professionnelle

• Gestion des plannings du personnel

• Gestion des pointages et des absences

• Recrutement

• Suivi des intérimaires

• Suivi administratif du personnel en collaboration avec
notre Responsable RH

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez une formation de conseiller en prévention
niveau 2.

• Vous possédez un esprit analytique et technique

• Vous êtes rigoureux et accordez une importance
particulière au reporting.

• Personne de terrain.

• Autonome et organisé.

• Une expérience dans la gestion administrative est un plus.

• Personne qui est à l’écoute des travailleurs.

• Bonne communication.
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• La connaissance de l’anglais est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1816019-inline.html?cid=Partner_LeForem
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