
25/10/2020
Conseiller en prévention niveau 2 Gestion du personnel (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: VDAB 61605546

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Date d'engagement : du 24/10/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en province du Luxembourg,
nous recherchons un Conseiller en prévention niveau 2 +
Gestion administrative du personnel (h/f) - Utilisation de la
législation relative au bien-être des travailleurs ;

• Connaissances du fonctionnement de l'entreprise et des
risques inhérents aux différents postes de travail ;

• Collaboration en vue de la mise en place d'une politique
de prévention au sein de l'entreprise ;

• Rédaction d'un plan global de prévention et d'un plan
annuel d'action ;

• Analyse des risques - déterminer les mesures adéquates
selon les dangers ;

• Prévenir les AT et en analyser les causes ;

• Analyser les causes de MP ;

• Analyser les lieux et postes de travail + contrôler l'hygiène
;

• Rédiger plusieurs instructions (sécurisation incendie,
utilisation des EPI, ...) ;

• Conseiller la direction en ce qui concerne la formation des
travailleurs ;

• Améliorer le bien-être des travailleurs ;

• Réaliser les rapports annuels légaux et études diverses ;

• Travailler en équipe pluridisciplinaire ;

• Entretenir et mettre à jour ses connaissances
professionnelles - Gestion des plannings du personnel ;

Page 1



• Gestion des pointages et absences ;

• Recrutement ;

• Suivi des intérimaires ;

• Suivi administratif du personnel en collaboration avec le
responsable RH

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Bachelier professionnel -
• Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Conseiller en prévention

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma
ontwikkelen

De opbouw en de acties uitwerken

• Storingen en niet-conformiteiten identificeren en
analyseren, een diagnose stellen van de oorzaken en
corrigerende acties preciseren

• Domein: Onderhoud

• Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen
productie, kwaliteit, onderhoud, ...

• Theoretische modellen en scenario's van incidenten en
ongevallen uitwerken

• Domein: Veiligheid op het werk, industriële hygiëne

• Domein: Veiligheid van goederen en personen

• Reglementaire, functionele en operationele conformiteit
van de producten, processen, installaties en apparatuur
opvolgen en controleren

• Overheidsinstellingen en organisaties informeren over de
activiteiten en de hygiëne-, veiligheids- en milieugegevens
van een site
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• Gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu
opvolgen en analyseren

Veranderingen en verbeteringen aanbrengen

• De aard en de conformiteit van de producten, de lozingen
en het afval controleren of er de controle van superviseren

• Domein: Milieumanagementsysteem

• Domein: Globaal managementsysteem voor kwaliteit,
veiligheid, milieu

• Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne,
veiligheid, milieu en risicopreventie

• Referentiesystemen, procedures en instructies voor
hygiëne, veiligheid en milieu uitwerken of aanpassen

De toepassing ervan controleren

• Domein: Continue verbetering

• De activiteiten van een team coördineren

Een organisatie leiden - Formation de conseiller en
prévention niveau 2 ;

• Esprit analytique et technique ;

• Rigueur, importance au reporting ;

• Personne de terrain ;

• Autonome et organisé ;

• Expérience dans la gestion administrative comme atour ;

• Ecoute des travailleurs ;

• Connaissance de l'anglais comme atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - En vue de CDI- Conditions salariales
négociables + avantages extralégaux (assurances groupes,
chèques repas, ...)- Lundi - Vendredi

Contact
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Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202035218?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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