
17/09/2020
Conseiller en prévention (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 247898-LF-BE-160906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Ce spécialiste travaillera au sein de l?équipe QSE du
Groupe mais sera actif sur de nombreux sites de carrières et
industries de chez notre client. Il participera aussi en amont
aux différentes réflexions stratégiques pour autant que les
aspects QSE soient concernés.

Ses principales tâches seront :

• Etablir étape par étape les analyses de risques

• Développer les fiches de postes pour les différentes
fonctions et sur les différents sites avec leurs spécificités

• Mettre en place des plans d?actions les implémenter les
faire adopter et les suivre

• Assurer une analyse de ces actions dans le temps et le
cas échéant les adapter les modifier les améliorer

• Mettre en place un Plan de prévention

• Etre physiquement présent sur les différents sites et les
chantiers externes

• Se rendre disponible comme la personne de référence
dans le suivi des aspects QSE

• Veiller au respect des consignes et au besoin corriger ce
qui doit l?être

• Analyser avec détails les éventuels incidents partager les
éléments et amener des actions correctives
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• Développer encore plus une atmosphère de sécurité
générale et tous les réflexes permanents qui vont dans ce
sens

• Organiser des campagnes internes de sensibilisation des
réunions des tool box meetings des séances d?informations
ou de formations etc?

• Travailler main dans la main avec les différents
responsables des différents sites et les coordinateurs
sécurité déjà en place

• Rapporter à la responsable du service QSE et travailler en
collaboration avec les autres conseillers de l?entreprise

Conseiller Prévention Niveau 2 ou 1 ;

Solide Expérience pratique de terrain dans un domaine
similaire ;

Connaissances ou affinités avec le secteur de la
construction et les industries liées (béton matériaux enrobés
pierres ?) ;

Personnalité pragmatique perspicace curieuse ouverte et
flexible ;

Très méthodique rigoureux organisé structuré et ayant de la
logique ;

Diplomate capable de convaincre et/ou de négocier capable
aussi de discuter avec des interlocuteurs de toute sorte ;

A l?aise dans une communication verbale et écrite précise
claire et concise ;

Capacités administratives et très bonne maîtrise de l'outil
informatique ;

Capable de faire des rapports des tableaux des comparatifs
des analyses.

Notre partenaire fait partie d'un grand groupe qui est leader
belge et acteur majeur international du marché de la
construction.

Il est devenu un groupe multidisciplinaire incontournable sur
tous les marchés de la construction et du génie civil. Il
complète ses activités par la force d?une large implantation
wallonne de ses industries (centrales béton production
d?enrobages et liants bitumineux marquage routier carrières
de calcaire de grès et de sable centres de recyclage?).

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous vous retrouvez dans une entreprise stable où la
collégialité et une culture sans faille occupent une place de
choix.

Vous avez droit à de nombreuses opportunités au sein de
notre organisation et la perspective d?évoluer.

Nous vous offrons une rémunération attrayante et une série
complète d'avantages extralégaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61683601&t=101&cid=ACJ-BE&vid=247898
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