
30/09/2020
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIVEAU 1 - EN CHARGE DE LA

DIRECTION DU SIPP (H/F/X)
BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3445085

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS - Développer la
politique en matière de sécurité et bien-être des travailleurs
(visite des lieux de travail - plan de prévention - plan
quinquennal - identification et analyse des risques -
établissement des normes en termes de sécurité) ; -
Favoriser le bien-être des travailleurs dans les domaines
définis réglementairement (sécurité au travail, protection de
la santé des travailleurs, risques psychosociaux, ergonomie,
hygiène au travail, embellissement des lieux de travail) ; -
Coordonner l'activité du SIPP (et collaborer étroitement avec
le SEPP) selon les exigences définies par le RGPT et le
Code sur le bien-être au travail, assurer la mise en oeuvre
les dispositions prévues par le RGPRI au niveau du Service
Interne de Contrôle Physique (SICP) ; - Exécuter des visites
fréquentes et systématiques des lieux de travail et effectuer
au moins une fois l'an une enquête approfondie des lieux de
travail et des postes de travail ; - Etablir les documents et les
compléter lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de
l'entretien des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle. - Assurer le secrétariat des comités
de concertation du bien-être au travail. - Assister la
Direction, les responsables de départements ainsi que les
travailleurs et les représentants des travailleurs pour
l'application des dispositions légales et réglementaires
relatives au bien-être des travailleurs dans l'exercice de leur
fonction et toutes autres mesures et activités de prévention,
et notamment dans le cadre du système dynamique de
gestion des risques ; - Travaillez de manière objective et en
toute indépendance par rapport à l'employeur et aux
travailleurs ;

PROFIL RECHERCHÉ Nous recherchons une personne
passionnée titulaire : - D'un diplôme de l'enseignement
universitaire ou assimilé (master en sciences, ...)

• De la formation complémentaire Niveau 1 - Disposer d'au
moins 5 années d'expérience comme conseiller en
prévention dans un service interne Atouts supplémentaires
pour l'obtention de ce poste : - Avoir des connaissances ou
une expérience dans le secteur hospitalier - Avoir les
capacités d'intégrer une équipe pluridisciplinaire au sein de
Vivalia
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master + formation conseiller en prévention
niveau 1 + 5 ans expérience dans une fonction similaire )

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : NOUS VOUS PROPOSONS - UN CDI À TEMPS PLEIN
AVEC UNE ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE
- Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
Générale des Barèmes): o A5 SP Pour plus de
renseignements concernant le salaire et les avantages
octroyés : candidature@vivalia.be - Un travail au sein d'une
institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le
respect envers les patients sont des valeurs essentielles. -
Une fonction variée et passionnante dans un environnement
dynamique et convivial, exercée dans un cadre verdoyant
favorisant l'épanouissement et la mobilité personnelle. -
Intégrer une société porteuse de projets au service direct de
la population - Une qualité d'emploi et de vie professionnelle
offrant différents avantages extra-légaux : o 26 jours de
congés annuels et 13 jours fériés / an garantis ; o Allocation
de foyer ou résidence ; o Valorisation de l'expérience
professionnelle selon les conditions de statut ; o Octroi de
titres-repas ; o Intervention dans les frais de déplacement ; o
Possibilité de bénéficier d'un Service Social Interne (primes
et/ou aides) ; o Maintien du statut fiscal spécifique pour les
travailleurs français résidant en France ; o Possibilité
d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois crèches (Arlon,
Libramont, Marche).

Salaire : A5SP

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !
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Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 20/10/2020
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