
30/08/2020
Conseiller en Prévention - Niveau 2, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1808833

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant est une société active dans le secteur du
plastique et de la production de films techniques pour les
secteurs de l'hygiène, du médical et de l'industrie.

Afin de poursuivre son évolution et ses plans de croissance,
notre client allie sa renommée aux forces de proselect pour
recruter un :

Conseiller en Prévention niveau 2 (h.f.x)

Rédacteur, vérificateur et formateur d'instructions de travail !

En tant qu’expert de la sécurité et du bien-être au travail,
vous êtes le véritable « trait d’union » entre théorie et
pratique. Votre rôle est d’assister la hiérarchie, en stimulant
la participation de tous dans la recherche permanente de
la sécurité et du zéro accident. Vous développez, animez et
maintenez la politique en matière de prévention au sein de
l’entreprise.

Vos responsabilités principales sont les suivantes:

• Respecter et faire respecter la charte de sécurité en
s’assurant qu’elle soit pleinement comprise, mise en œuvre
et maintenue;

• Rédiger, améliorer, veiller à la mise à jour et au respect
des procédures et instructions de travail. Etre force de
propositions pour la création de procédures additionnelles;

• Sensibiliser, informer et former le personnel aux risques et
aux bonnes attitudes à adopter afin de prévenir tous
accidents en inculquant des agissements responsables,
participatifs, individuels et collectifs;
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• Intensifier les analyses et recherche d’actions
correctives plus particulièrement sur les incidents ou
presqu’accidents :

• Suite à des agissements irréfléchis et le manque
d’analyse de risques avant d’agir

• Sur les procédures

• Sur les machines et l’environnement de travail

• Effectuer des audits / comptes rendus réguliers afin de :

• Féliciter et encourager les bonnes pratiques et
suggestions

• Constater et promouvoir l’analyse de la recherche
des causes des potentielles déviations

• Aider à la planification et l’implémentation des actions
correctives identifiées

• Vérifier leur matérialisation et efficacité

• Valider les projets et achats de machines, parties de
machine, Epi, produits chimiques…

• Accompagner toutes les sociétés externes de contrôles
techniques et d’hygiène;

• Réaliser les tests physiques d’évacuation générale;

• Participer animer et assurer le secrétariat des
CPPT mensuels ;

• Établir les plans de sécurité annuels et quinquennales;

• Participer au rapport annuel des réussites et succès en
matières de sécurité et développement durable;

• Maintenir informé et formé
aux réglementations, normes, méthodes et techniques de
la sécurité sur les lieux du travail.

Profil du candidat :

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

Cadre technique de contrôle-qualité

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous agissez avec et pour les autres!

Vous disposez d'un bachelier technique ainsi qu'un diplôme

Page 2



de Conseiller en prévention niveau 2.

En outre, vous vous reconnaissez dans les critères suivants:

• Vous témoignez d’une expérience probante dans
une fonction similaire, au sein d’un environnement de
production industrielle;

• Vous avez suivi la formation d’Equipier de Première
Intervention ;

• Vous êtes une personne résolument de terrain ;

• Communicateur enthousiaste, vous êtes à même de
développer et d’animer des formations;

• Vous faites preuve d’esprit critique, d’analyse et de
synthèse ;

• Vous montrez pragmatique, rigoureux et proactif;

• Vous êtes doté d’excellentes capacités rédactionnelles;

• Vous parlez parfaitement français et avez une excellente
maîtrise de l'anglais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1808833-inline.html?cid=Partner_LeForem
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