
11/09/2020
CONSEILLER EN PREVENTION NIVEAU II (H/F)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [ARRONDISSEMENT]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3425084

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Date d'engagement : du 01/10/2020

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que conseiller en prévention, vous apportez
assistance à la direction pour mettre en place des plans de
prévention, des plans d'actions et réaliser des analyses de
risques.

Vous assurez le suivi sécurité sur le site de production.

Vous élaborez avec l'employeur, une politique de prévention
relative au bien-être psychosocial des travailleurs.

Vous participez aux audits sécurités et environnement.

En tant que collaborateur sécurité et bien-être, vous
effectuez des contrôles indépendants sur base de
check-lists. Ainsi, vous établissez un état des lieux sécurité
et vous veillez à le tenir à jour.

En tant que contrôleur, vous veillez à la bonne manipulation
des produits dangereux et la bonne utilisation des machines,
dans le respect des consignes de sécurité et des
réglementations en vigueur.

En tant qu'assistant sécurité et bien-être, vous êtes la
personne de contact de première ligne en terme d'attitudes
dépassant les limites non désirées sur le lieu de travail , afin
d'informer et soutenir les collaborateurs en termes de
bien-être au travail.

En tant que gestionnaire de dossiers, vous traitez les
dossiers relatifs au suivi des groupes à risques spécifiques
ainsi que les dossiers ayant trait à la prévention & sécurité
afin de promouvoir la sécurité au sein de l'entreprise.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Conseiller en prévention niveau II)

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

Conseiller en prévention

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SPRL THEIS MARCEL

Nom de la personne : Mme Beterman Aline (RH)

Adresse : Cetturu, 9

B-6662 HOUFFALIZE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0032499901028

E-mail : candidature@theismarcel.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV complet + lettre de motivation par
mail à candidature@theismarcel.be
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