
20/01/2021
CONSEILLER EN PRÉVENTION DE NIVEAU 1 (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3560468

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions Sous l'autorité du directeur
du service interne de prévention et de protection au travail, il
effectue toutes les tâches et missions réglementaires (Code,
T. II, Chap. I, art. 5 et 6) - Il assiste l'employeur, les
membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour
l'application des dispositions légales et réglementaires
relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail et de toutes les autres mesures et activités de
prévention. - Il conseille l'employeur lors de l'élaboration, de
l'implémentation, de l'évaluation et de l'amélioration du
système dynamique de gestions des risques, lors de la
rédaction de l'inventaire et l'évaluation des risques, lors de la
rédaction du plan global de prévention et des plans d'action
annuels - Il remet un avis lors de la commande
d'installations, de machines, d'engins mécanisés, de
moyens de protection collective et d'équipements de
protection individuelle, lors de l'établissement de la fiche de
poste du personnel intérimaire, d'achats de produits
dangereux - Il vise les instructions et participe à leur
rédaction - Il rédige le rapport de mise en service
notamment pour des équipements du travail, des moyens de
protection collective et des équipements de protection
individuelle - Il participe à l'enquête sur les accidents de
travail, participation à la rédaction du rapport provisoire en
cas d'accident de travail grave - Dans le contexte multi sites
de Vivalia, il effectue un rapportage le plus fréquent possible
avec sa direction afin de permettre au service d'apprécier en
continu l'état des lieux en matière de bien-être au travail
pour les établissements qui lui sont confiés - Il soutient les
efforts de la ligne hiérarchique afin d'adapter la charge de
travail, les techniques et les conditions de travail en respect
de la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la
fatigue professionnelle, physique et mentale

Nous vous proposons - Un CDI à temps plein - Entrée en
fonction dès que possible - Niveau barémique conforme au
statut Vivalia (Révision Générale des Barèmes): o A4 SP
Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
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dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Diplôme universitaire ou assimilé spécifique +
être titulaire du certificat de réussite des formations de base
multidisciplinaire et de spécialisation du premier niveau
(Code, T. II, Chap. I, art. 22) ou s'engager à l'acquérir )

Description libre : Profil recherché - Le candidat doit satisfaire aux 3 conditions
cumulatives suivantes : - Être titulaire d'un diplôme de
l'enseignement universitaire ou assimilé spécifique - Être
titulaire des certificats de réussite des formations de base
multidisciplinaire et de spécialisation du premier niveau
(Code, T. II, Chap. I, art. 22) ou s'engager à l'acquérir -
Réussir un examen comportant une épreuve écrite et une
épreuve orale, dont les contenus sont fixés par le Conseil
d'Administration

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à consulter notre
site internet : https://www.vivalia.be/jobs

Salaire : A4SP

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be
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URL : https://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché? Rejoignez-nous !

Via notre site web : https://www.vivalia.be/jobs ou par
courrier : Cellule recrutement - Route des Ardoisières n°100
à 6880 Bertrix

Merci de postuler avant le 10/02/2021
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