
17/02/2021
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIV II

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3593347

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection dans la Province du
Luxembourg recherche activement pour l'un de ses
partenaires dans la région de Marche-en-Famenne, un(e)
conseiller(e) en prévention niveau II.

Dans le cadre de ce pote, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Effectuer les tâches réglementaires d'un conseiller en
prévention interne;

• Veiller au bien-être au travail de l'ensemble du personnel;

• Participer à l'élaboration de plans de prévention et au
développement de la gestion en matière de sécurité;

• Appliquer des actions préventives;

• Donner des conseils à la direction et au personnel et vous
favorisez la sécurité au travail;

• Vérifier l'application des instructions, des règles et
procédures de prévention et effectuez les tâches
administratives nécessaires;

• Analyser les incidents et accidents du travail.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (Conseiller en
prévention niv II)

Description libre : • Vous maîtrisez l'outil informatique

• Autonimie

• Initiative

• Rigueur
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Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un contrat CDI avec une période d'essai en
interim.

Un salaire en fonction des barèmes du secteur en tenant
compte de votre expérience et de vos compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Conseil, prévention et sécurité.

Si ces 3 mots retiennent votre attention, envoyez-nous sans
tarder votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.10 pour toute information complémentaire, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre !
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