
08/09/2020
Conseiller en prévention de niveau 2 h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1086850

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre chargé de la sécurité publique

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que conseiller en prévention de niveau 2, vous:

• Connaissez la législation relative au bien-être des
travailleurs;

• Connaissez le fonctionnement de l'entreprise et les
risques inhérents aux différents postes de travail;

• Collaborez et mettez en place une politique de prévention
au sein de l'entreprise;

• Rédigez un plan global de prévention et un plan annuel
d'action;

• Analysez les risques (déterminer les mesures adéquates
selon les dangers);

• Prévenez les accidents du travail et en analysez les
causes;

• Analysez les causes de maladies professionnelles;

• Analysez les lieux et postes de travail;

• Contrôlez l'hygiène des lieux de travail;

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

• Conseillez la direction en ce qui concerne la formation des
travailleurs;

• Améliorez le bien-être des travailleurs;

• Réalisez les rapports annuels légaux et études diverses;

• Travaillez en équipe pluridisciplinaire;

• Entretenez et mettez à jour vos connaissances
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professionnelles;

En outre, vous êtes chargé de la gestion administrative du
personnel:

• Gérez les plannings du personnel;

• Gérez les pointages et les absences;

• Recrutez;

• Suivez les intérimaires;

• Assurez le suivi administratif du personnel en collaboration
avec le Responsable RH.

Profil du candidat :

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

Cadre chargé de la sécurité publique

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une formation comme conseiller en
prévention de niveau 2?

• Vous disposez idéalement d'une expérience en industrie?

• Vous aimez être sur le terrain?

• Vous avez un esprit analytique?

• Vous êtes rigoureux, autonome et organisé?

• Vous avez de bonnes capacités relationnelles (écoute,
communication, reporting)?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein en vue
de long terme.

Vous travaillez du lundi au vendredi inclus de 08h00 à
17h00.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/478528/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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