
05/12/2020
INGENIEUR / MANAGER SECURITE ET PREVENTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 5f8d82397928bc30bfe336fa

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ingénieur d'affaires

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif, nous sommes à la recherche d'une
personne dans le domaine d'ingénieur pour:

• Analyse des risques sur le lieu de travail avec proposition
d’amélioration ainsi que SUIVI de la mise en place des
mesures retenues.

• Pilotage/très grande implication du candidat lors des
discussions et 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

Profil du candidat :

Formation(s) : •

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

Ingénieur d'affaires

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Esprit d'analyse et d'abstraction

• Esprit d'initiative et de remise en question.
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• Capacité de gestion de délais et d'organisation.

• Capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs que ce
soit par téléphone ou en Face to Face.

Ingénieur de formation est un plus

• Titulaire du niveau 1 en prévention = Obligation.

• Expérience souhaitée de 5 années dans une fonction
similaire

• Homme de terrain, négociateur et capable de se remettre
en question.

• Excellent communicateur (avec les responsables de
production mais aussi le personnel ainsi que les services
externes).

• Structuré dans votre approche et autonome.

• Capacité à fédérer et sensibiliser les hommes à tout ce qui
est lié à la sécurité et la prévention.

• Capacité de former, donner des formations

• Homme de compromis, capable de proposer des mesures
réalistes en termes de coût.

• Passionné par les aspects techniques, économiques et
législatifs dans le choix et la mise en place de solution.-

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Salaire en fonction du parcours du candidat Un contrat à
durée indéterminée au sein d'un groupe international en
plein développement Position vous permettant d'évoluer et
de vous impliquer à 100% dans de nombreux projets
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passionnants.

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5f8d82397928bc30bfe336fa/ingenieur-manager-securite-et-prevention-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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