
23/10/2020
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIVEAU II (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3473144

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : En tant que conseiller en prévention, vous êtes capable de:

• connaitre la législation relative au bien-être des
travailleurs;

• connaitre le fonctionnement de l'entreprise et les risques
inhérents aux différents postes de travail;

• collaborer et mettre en place une politique de prévention
au sein de l'entreprise;

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

• analyser les risques;

• prévenir les accidents du travail et en analyser les causes;

• analyser les causes de maladies professionnelles;

• analyser les lieux et postes de travail;

• contrôler l'hygiène des lieux de travail;

• contribuer à la rédaction d'une série d'instructions
(sécurisation incendie, utilisation des équipements de
travail...);

• 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.
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Profil du candidat :

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

Conseiller en prévention

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Lavianne Pauline (Branch Manager)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/29 20 45

GSM : 0470/02 56 91

E-mail : pla@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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