
13/11/2020
HSE niveau II, Fuse Engineering (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Fuse Engineering Contract assiste en ce moment un de leur
client dans leur recherche d'un HSE de niveau II pour
s'occuper de plusieurs chantiers mobiles et temporaires
en Belgique .

Notre client est à plusieurs chantiers d'infrastructure en
Belgique, pour lesquelles il est urgement à la recherche
d'un HSE de niveau II. Nous recherchons un candidat
freelance ayant déjà de l'expérience sur des travaux de
ponts, routes, éclairage pblic, voies ferrés ou de
distribution d'énergie.

HSE niveau II aura comme responsabilités:

• Etre responsable du suivi et de la mise en oeuvre de la
sécurité générale, de l'environnement et de la qualité sur les
multiples sites

• Vérifier les rapports formatés: élaboration de plan interne
de prévzntion et d'action annuel

• Etre en charge de la formation en matière de sécurité des
nouveaux employés

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Diplôme d'ingénieur, de sciences ou une formation en
construction

• Vous êtes titulaire d'un certification de conseiller en
prévention de niveau II
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• Une connaissance des principes de santé et de sécurité
dans la construction avec des compétences techniques
démontrables en sécurité et santé au travail sont un plus

• Vous parler français et néerlandais, l'anglais est un
plus

• Un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste
similaire dans la gestion de chantier

• Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de
programmes de sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1827824-inline.html?cid=Partner_LeForem
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