
09/01/2021
Conseiller en prévention niveau 1 - SIPP (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: VDAB 61869353

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Date d'engagement : du 08/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en province du Luxembourg,
nous recherchons un Conseiller en prévention niveau 1 (h/f)
Description fonction : - 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) : • Bachelier professionnel -
• Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Conseiller en prévention

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Domein: Continue verbetering

• De aard en de conformiteit van de producten, de lozingen
en het afval controleren of er de controle van superviseren

• Gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu
opvolgen en analyseren
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Veranderingen en verbeteringen aanbrengen

• De activiteiten van een team coördineren

Een organisatie leiden

• Overheidsinstellingen en organisaties informeren over de
activiteiten en de hygiëne-, veiligheids- en milieugegevens
van een site

• Domein: Onderhoud

• Het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma
ontwikkelen

De opbouw en de acties uitwerken

• Theoretische modellen en scenario's van incidenten en
ongevallen uitwerken

• Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne,
veiligheid, milieu en risicopreventie

• Reglementaire, functionele en operationele conformiteit
van de producten, processen, installaties en apparatuur
opvolgen en controleren

• Storingen en niet-conformiteiten identificeren en
analyseren, een diagnose stellen van de oorzaken en
corrigerende acties preciseren

• Domein: Veiligheid op het werk, industriële hygiëne

• Referentiesystemen, procedures en instructies voor
hygiëne, veiligheid en milieu uitwerken of aanpassen

De toepassing ervan controleren

• Domein: Veiligheid van goederen en personen

• Domein: Milieumanagementsysteem

• Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen
productie, kwaliteit, onderhoud, ...

• Domein: Globaal managementsysteem voor kwaliteit,
veiligheid, milieuFormation et Expérience : -
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
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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

Salaire : Offre : - 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 passionnants.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202101056?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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