ZOHE
Zone de Secours Hainaut-Est

Appel à candidatures pour un poste de Conseiller en Prévention

Le Conseil de la Zone de Secours Hainaut-Est, en séance du 24/02/2017,
a décidé de lancer un appel externe à candidatures pour un poste à temps plein
de Conseiller(ère) en Prévention de niveau I chargé(e) de la direction du
Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail.

Missions

Les missions sont définies par l’Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne
pour la prévention et la protection au travail et plus particulièrement à la section II et
notamment :







Le service interne 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 participe à l’analyse permanente des risques, la réalisation du plan global de
prévention et du plan annuel d’action ainsi qu’à l’analyse des causes des
accidents de travail ;
Il coordonne son action avec les acteurs externes de la prévention (SEPPT, SPF
Emploi,…) ;
Il doit amener l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les
travailleurs à intégrer le souci de la sécurité et de la protection de la santé à
leurs activités quotidiennes au travers d’actions de formation et de
sensibilisation.

Descriptif succinct des tâches du (de la) conseiller(ère) en prévention
Dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du
plan global de prévention et du plan annuel d'action :


exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit
d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit et ce dans les délais les plus
courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants ;
../..
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2,

examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs
concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les
occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux
risques ;



…;

Dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service :





établir le rapport annuel ;
établir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat de
l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle ;
…;

Conditions d’accès




Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court,
idéalement de type technique (graduat/baccalauréat) ;
Être titulaire de la formation de Conseiller en prévention de niveau I.

Profil recherché








Avoir des connaissances en matière de sécurité et bien-être au travail ;
Être sensibilisé à la sécurité et au bien-être des travailleurs ;
Disposer de très bonnes capacités relationnelles et compétences en
communication ;
Faire preuve de rigueur, de précision et de concision ;
Être pragmatique et être constamment à la recherche de solutions
satisfaisantes à la fois pour l’employeur et les travailleurs ;
Être disponible ; …

Modalités d'introduction des candidatures
Le dossier de candidature composé :





d'une lettre de motivation ;
d'un curriculum vitae ;
d'une copie du diplôme requis ;
d'une copie de la formation de conseiller en prévention niveau I et de la
preuve du recyclage s'il échet ;

../..
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3,-

Il doit être adressé, pour le lundi 3 avril 2017 au plus tard, par courrier postal à
l'adresse suivante :

ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST
Rue de la Tombe 112 – 6001 Marcinelle

A savoir : toute candidature incomplète, illisible ou qui ne respecterait pas les modalités
d'introduction des candidatures ne sera pas prise en considération.

Date de parution : 08/03/2017.

Colonel Daniel DE CLERCQ
Commandant de Zone f.f.
Zone de Secours Hainaut-Est

Zone de Secours Hainaut-Est – rue de la Tombe 112 – 6001 Marcinelle – tél 071.75.14.14.

