
13/10/2020
Conseiller en prévention niveau 1 h/f/x

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39531-LF-BE-170911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Conseiller en prévention niveau 1 h/f/x que
nous recherchons?

Au sein d'une société de grande renommée sur la région de
Marche, nous recherchons un Conseiller en prévention
niveau 1 h/f afin de remplir la fonction suivante:

• Analyse des risques sur le lieu de travail avec proposition
d'amélioration ainsi que suivi de la mise en place des
mesures retenues.

• Implication du candidat lors des discussions et mise en
place des actions en collaboration avec la ligne
hiérarchique.

• Participation active lors de l'élaboration de solutions tant
au niveau technique que législatif.

• Suivi des procédures de la politique de prévention
classique.

En tant que Conseiller en prévention niveau 1 h/f, vous avez
les compétences suivantes:

• Vous êtes titulaire obligatoirement du niveau 1 en
prévention

• Une expérience de 5 ans dans une fonction similaire est
souhaitée

• Un diplôme en tant qu'ingénieur est un plus.

• Personne de terrain, négociateur et capable de se
remettre en question

• Excellent communicateur

• Structuré dans son approche et autonome

• Capacité à fédérer et sensibiliser les hommes à tout ce qui
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est lié à la sécurité et la prévention.

• Capacité de donner des formations

• Capacité à proposer des mesures réalistes en termes de
coûts

• Passionné par les aspects techniques, économiques et
législatifs dans le choix et la mise en place de solution

• Esprit analytique

• Prise d'initiative

• Capacité de gestion des délais et d'organisation

• Capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs que ce
soit par téléphone ou en face to face.

Profil du candidat :

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

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous proposons un contrat temps plein CDI immédiat.

Salaire en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61765367&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39531
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