
17/09/2020
CONSEILLER EN PRÉVENTION DE NIVEAU 1 (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3357550

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Durée du contrat : du 17/09/2020 au 13/09/2021

Secteur d'activité : Enseignement supérieur

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fonction: Conseiller(ère) en prévention niv1 en charge de la
direction du Service Interne pour la Prévention et la
Protection au Travail.

Rôle : Assister l'employeur et les membres du personnel et
assimilés dans l'application des dispositions légales et
règlementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et
activités de prévention. En tant que membre du SIPPT et en
collaboration avec les autres membres du service, assurer
une mission d'assistance dans l'élaboration, la
programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la
politique déterminée par le système dynamique de gestion
des risques.

Missions et tâches : Les missions du SIPPT sont définies
par l'Article II.1.-4 du Code du Bien-être au travail. Les
tâches du Conseiller en prévention sont fixées par l'Article
II.1.-6 du même code.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Master -

Qualification(s) : • Certificat conseiller en prévention niveau 1 (est exigée)
• Certificat conseiller en prévention niveau 2 (est un atout)
Si vous disposez du certificat de niveau 2, il vous sera
demandé de suivre le module de spécialisation du premier
niveau.

Description libre : Compétences : - Connaissance suffisante de la législation
relative au bien-être des travailleurs et des risques inhérents
aux différents postes de travail au sein de l'institution ; -
Connaissances techniques et scientifiques permettant de
remplir les missions et tâches ; - Sens de la collaboration
permettant de favoriser la mise en place d'une politique de
bien-être (sécurité du travail, protection de la santé du
travailleur au travail, aspects psychosociaux du travail,
ergonomie, hygiène du travail, embellissement des lieux de
travail, mesures environnementales en lien avec les 6 autres
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domaines), au sein de l'institution ; - Capacité d'analyse et
de prise en compte de l'ensemble des facteurs influençant
les situations ; - Bonne communication orale et écrite ; -
Organisation, rigueur et discrétion.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Salaire : Voir barème Communauté française selon diplôme

Contact

Nom de l'entreprise : Haute Ecole Robert Schuman

Nom de la personne : Mme DENIS Laurence (Directrice-Présidente )

Adresse : Rue Fontaine aux Mûres, 13 B

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061230121

E-mail : dp@hers.be

URL : www.hers.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer à Madame Laurence
Denis, Directrice-Présidente, par mail à dp@hers.be pour
le 30 septembre 2020 au plus tard.
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