
22/10/2020
Conseiller en Sécurité et Prévention (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558143

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre chargé de la sécurité publique

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Votre fonction:

• Analyse des risques sur le lieu de travail avec proposition
d'amélioration et suivi

• Implication dans les discussions et la 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

Randstad ref. DUORS-1161839

Profil du candidat :

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

Cadre chargé de la sécurité publique

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil:

• Ingénieur de formation est un plus

• Etre impérativement titulaire du niveau 1 en prévention

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

• Négociateur, excellent communicateur et homme de
terrain

• Capacité de former / donner des formations
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• Passionné par les aspects techniques, économiques et
législatifs

Qu'offrons-nous?

• Un salaire en fonction de votre parcours

• Un contrat à durée indéterminée au sein d'un groupe
international en plein développement

• Possibilité d'évolution

Comment postuler? Envoyez-nous votre candidature à
l'adresse mail suivante: marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/558143/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

http://web.randstad.be/apply/558143/f/

