
13/11/2020
CONSEILLER QSE (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3492444

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Date d'engagement : du 16/11/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

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

Votre fonction : La société DEOM est spécialisée dans les grues de
manutention et les produits du groupe autrichien
PALFINGER. Elle s'adresse à tout le territoire belge via un
réseau de concessionnaires, à des professionnels
hautement exigeants.

Vos responsabilités en tant que Conseiller QSE sont :

• Vous êtes en relation constante avec la Direction afin de
discuter, et mettre en place, les actions nécessaires
concernant la sécurité, l'environnement et la qualité au sein
de l'entreprise ;

• Vous suivez les plans d'action dans ces matières ;

• Vous suivez de près l'actualité dans ces matières
également ;

• Vous établissez les analyses de risques des postes de
travail, que vous visitez quotidiennement, en collaboration
avec les responsables de service ;

• Vous rédigez les rapports trimestriels, annuels de sécurité,
et tout autre compte rendu de réunions nécessaires, que
vous animez ;

• Vous sensibilisez le personnel, ainsi que les visiteurs, aux
règles de qualité, sécurité et de respect de l'environnement ;

• Vous veillez à la mise à jour du système documentaire de
l'entreprise afin d'être conforme aux prescriptions de la
Norme ISO 9001 ;

• Vous travaillez sur l'impact environnemental de l'entreprise
;

• Vous gérez les audits internes et coordonnez les audits
externes relatifs à ces 3 matières.
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Profil du candidat :

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

Conseiller en prévention

Secteur : :

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Si vous êtes le Conseiller QSE (H/F) que nous cherchons :

• Vous êtes titulaire d'une formation de conseiller en
prévention de niveau II, et connaissez les principes de
certification : Normes ISO 9001 et ISO 14001 ;

• Vous possédez une expérience probante en qualité de
conseiller en prévention au minimum ;

• Vous possédez une bonne capacité d'analyse, de
synthèse, et êtes capable de faire aboutir vos projets ;

• Vous aimez prendre des initiatives et avez le sens des
priorités ;

• Vous savez structurer l'information de façon à faire passer
les messages adéquatement ;

• Diplomatie, tact et pragmatisme sont également des
qualités attendues.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h - 17h du lundi au jeudi (8h - 15h le vendredi)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée en fonction dès que possible

Salaire : A convenir

Contact
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Nom de l'entreprise : Grues et Matériel forestier Deom

Nom de la personne : Mme GUIOT Caroline (Responsable RH)

Adresse : Rue du Monty 177

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/650 044

E-mail : jobs@deom.be

Fax : 061/655 216

Modalités de candidature : Interessé(e)? Merci d'envoyer votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à jobs@deom.be
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