Notre partenaire est basé en Centre-Ardennes. Il est actif dans le monde industriel et est
actuellement composé de 350 pers.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre partenaire est à la recherche active de son
futur CONSEILLER EN PREVENTION NIVEAU II ou I idéalement.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur administratif et ressources humaines, vous veillez à ce que
l’ensemble des missions légales du SIPP, soit assuré, dans chacune des entités de l’entreprise,
notamment :
Missions générales :
•

•

Support à la mise en œuvre de la politique de bien-être et veiller à l’application des
différentes mesures prévues par la législation relative au bien-être, en collaboration avec le
service de prévention et de protection au travail externe.
Conseiller l’entreprise et les travailleurs par rapport aux aspects de sécurité au travail,
aspects psychosociaux, hygiène du travail, ergonomie, et autres points relevant des missions
du SIPP.

Activités principales au niveau de la SECURITE DES PERSONNES, de la SECURITE DES BIENS, de la
SECURITE SUR CHANTIER, de la GESTION DES DECHETS ET PROPRETE :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Secrétariat du comité pour la prévention et protection au travail.
Appui à la définition d’un plan global et annuel en prévention et suivi de sa mise en œuvre.
Etude des risques et analyse par poste.
Suivi et évaluation de la mise en place des actions de prévention.
Sensibilisation et formation à la sécurité.
Support à l’analyse des accidents.
Assurer un relais concernant les préoccupations de terrain en matière de sécurité.
Faire des propositions d’adaptation des procédures en matière de sécurité et bien-être au
travail, notamment développer des outils de communication concernant la sécurité pour le
personnel en place, pour assurer l’accueil sécurité des nouveaux engagés et le suivi sécurité
des entreprises extérieures.
Appui à la définition d’un plan global et annuel en prévention et suivi de sa mise en œuvre.
Suivi et évaluation de la mise en place des actions de prévention.

•
•
•
•
•
•

Gestion des contrôles périodiques obligatoires dans l’ensemble des bâtiments.
Support à l’analyse des accidents.
Assurer un relais concernant les préoccupations de terrain en matière de sécurité par des
visites de chantier.
Etude écologique de l’entreprise.
Réalisation, mise en place et suivi du plan global de traitement des déchets.
Organiser les formations obligatoires telles que secourisme, EPI, caristes, …

PROFIL
•
•
•
•
•

Formation technique, sociale ou psychosociale, de niveau A1 min. + formation de conseiller
en prévention niveau I ou II.
Idéalement 5 ans d’expérience en tant que Conseiller en prévention en milieu industriel.
Bon communicateur, vous êtes une personne impliquée dans votre travail.
Maîtrise de la suite office.
Bonnes notions en droit social et en droit civil.

OFFRE
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dynamique dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux dont un
véhicule de fonction, des CR, une assurance pension, un bonus annuel lié aux résultats du groupe, un
13ème mois et un double pécule de vacances.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de candidature –
CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

