
09/02/2021
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIVEAU II (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3583013

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 :

• Sécurité et hygiène du travail : vous conseillez l'employeur
et les travailleurs sur la sécurité et l'hygiène des postes de
travail - analyse des lieux et postes de travail (visites sur
chantier)

• Aspects psychosociaux : vous élaborez avec l'employeur
une politique de prévention relative au bien-être
psychosocial des travailleurs.

• Ergonomie : vous donnez des avis sur l'adaptation de la
technique et des conditions de travail à la physiologie
humaine

• Vous assurez la surveillance de la santé des travailleurs et
veille à ce que les travailleurs victimes d'un accident
reçoivent les premiers secours et les soins d'urgence.

• Pour ce faire, vous réalisez bien entendu des visites sur
chantier

• Analyse des risques, prévention et analyse des causes
d'accidents, rédiger une série d'instructions

Profil du candidat :

Description libre : • Travail en équipe pluridisciplinaire

• Capacité d'analyse et de raisonnement

• Bonne communication orale et écrite
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• Esprit critique

• Organisation

• Connaitre la législation relative au bien-être des
travailleurs

• Entretenir et mettre à jour ses connaissances
professionnelles

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

Modalités de candidature : Vous correspondez à cette annonce et ce poste vous
intéresse?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
bdecolle@daoust.be ou contactez-nous au 063/24.50.10
pour toute information complémentaire
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