
06/11/2020
Conseiller en pr##vention Niveau II - secteur construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262976-LF-BE-061100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conseiller ou la conseill??re en pr??vention que nous
recherchons a pour missions principales les t??ches
suivantes :

• Effectuer les t??ches r??glementaires d'un conseiller en
pr??vention interne;

• Veiller au bien-??tre au travail de l?ensemble du
personnel;

• Participer ?? l'??laboration de plans de pr??vention et au
d??veloppement de la gestion en mati??re de s??curit??;

• Appliquer des actions pr??ventives;

• Donner des conseils ?? la direction et au personnel et
vous favorisez la s??curit?? au travail;

• V??rifier l'application des instructions des r??gles et
proc??dures de pr??vention et effectuez les t??ches
administratives n??cessaires

Votre profil est celui d'un/une conseiller en pr??vention avec
exp??rience (obligatoire) dans le secteur de la construction :

• Dipl??me de conseiller en pr??vention niveau 2

• Ma??trise de l?outil informatique

• Autonomie initiative rigueur

Si vous correspondez ?? ce profil envoyez votre cv sans
tarder ?? marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et de
privil??gier les questions par mail.

Toute candidature est analys??e sur base des crit??res
mentionn??s dans l'offre. Seules les candidatures
correspondants au profil mentionn?? seront recontact??es
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en vue d'un entretien de s??lection.

Depuis sa reprise en 1999 la soci??t?? g??n??rale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duch?? de Luxembourg : elle r??alise un large panel
de travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout une soci??t??
?? visage humain o?? les comp??tences de chacun sont
mises en valeur et constituent un r??el gage de qualit??.

Compos??e d'une septantaine de collaborateurs d?un
encadrement technique administratif et comptable
l?entreprise forme une ??quipe soud??e structur??e et
familiale o?? chacun peut y trouver sa place ; tout en
privil??giant la main d??uvre locale et les partenaires locaux
(fournisseurs et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Consultant en interim

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

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Apr??s une p??riode d'essai r??ussie via contrat int??rim
(dur??e ?? convenir en discussion avec votre futur
employeur) vous signez un contrat ?? dur??e
ind??termin??e au sein d?une entreprise familiale en pleine
croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
exp??rience.

Une culture d?entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d???quipe qualit?? du travail innovation confiance
??quilibre et convivialit??.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64457676&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262976
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