
 

La commune de GERPINNES 
 

Un(e) conseiller (ère) en prévention – Contractuel à temps plein 

 

La commune de GERPINNES recherche un(e) conseiller (ère) en prévention interne de 

niveau 2 (B1), à temps plein , dans le cadre d’une contrat à durée déterminée d’un an pouvant 

déboucher sur un contrat à durée déterminée. 

 

 

Conditions générales 

1. Être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou 

indirecte, à l'exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des 

intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de 

l'Union européenne; 

2. Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction 

à exercer; 

3. Jouir des droits civils et politiques; 

4. Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer; 

5. Être âgé de 21 ans au moins; 

6. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; 

7. Réunir toutes les conditions particulières d’accès à l’emploi reprises ci-après, telle la 

possession d’un des titres d’études reconnus à la date ultime du dépôt des candidatures; 

8. Avoir réussi l’examen de recrutement à la fonction. 

 

Conditions particulières 

Ce grade est accessible aux candidats : 

- Titulaires d’un diplôme de bachelier (ou un graduat) et de la formation technique 

- Vous êtes de préférence titulaire d’un diplôme de conseiller en prévention de niveau 2, 

ou vous avez une expérience en prévention et êtes prêt à suivre la formation de niveau 

2 

- D’une expérience de minimum de 5 ans en tant que conseiller en préventions (niveau 2) 

 

Mission 

Un conseiller en prévention assiste l'employeur dans l'application des mesures se trouvant 

dans la loi sur le bien-être. Il a également une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et 

des travailleurs. 

Dans l'organigramme de l'entreprise, sa fonction est par conséquent une fonction de staff. 

Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance par rapport à 

l'employeur et aux travailleurs. Ils ne peuvent subir aucun inconvénient concernant leurs 

activités en tant que conseiller en prévention.  

Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise où il exerce sa fonction 

ne peut être ni un représentant des employeurs ni un représentant du personnel. 

 



 

Tâches d'un conseiller en prévention du service interne 

Pour remplir les missions énumérées aux articles II.1-4 et II.1-5 du code du bien-être au travail, 

les conseillers en prévention sont tenus d'exercer au moins un certain nombre de tâches telles 

que prévues à l'article II.1-6. 

Ces tâches sont, notamment : 

 

1. 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:  

o 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; 

o 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; 

o effectuer au moins une fois l'an une enquête approfondie des lieux de travail et 

des postes de travail; 

o procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui 

sont survenus sur les lieux de travail;  

o tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe II.1-

1 du code; 

o prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir 

à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou 

de nuisances; 

  

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

o Établir les rapports mensuels dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-2 du 

code; 

o établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-3 du code; 

o établir, les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe 

II.1-4 du code ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, 

conformément l'article I.6-12 du code. 

  

3. Etablir 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;   

  

4. Conserver les notifications qui, en application de la loi et du code, doivent être 

adressées à l'autorité;  

  

5. Exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité, les tâches qui sont 

fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du Comité;   

  

6. Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé:  

o veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'indisposition 

reçoivent les premiers secours et les soins d'urgence, à moins que d'autres 



services médicaux institués en application de la loi du 10 avril 1971 sur les 

accidents du travail n'en soient chargés; 

o déclarer les maladies professionnelles; 

o être l’interface avec le service externe de Prévention et de protection du 

travailleur. 

 

7. Assurer le suivi des tâches suivantes : 

o Etablir, rassembler et mettre à jour les fiches de sécurité des produits 

dangereux; 

o Contrôler les aires de jeux pour les enfants; 

o Réaliser l’ensemble des mission du Service Interne de Prévention et de 

protection du travail (méthode de travail, matériel, EPI, notes 

d’information,…); 

o Effectuer le contrôle et le suivi des moyens de luttes contre l’incendie (sorties 

de secours, extincteurs, couverture anti-feu,…); 

o Assurer le rôle de coordinateur de crise; 

o Elaborer le plan communal d’urgence et d’intervention et organiser les 

exercices d’évacuation nécessaires; 

o Se charger de réassortir les boîtes de secours présentes dans tous les bâtiments; 

o Suivre les formations des équipiers en première intervention et des secouristes; 

o Elaborer un mémento des premiers soins; 

o Elaborer les plans de secours et d’évacuation. 

 

Connaissances nécessaires  

 

1. Connaître de manière approfondie des législations spécifiques à la fonction : 

− Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail; 

− Code sur le bien-être au travail ; 

− Règlement général pour la protection du travail, spécifiquement le Titre II 

« Dispositions générales concernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité 

et la santé des travailleurs »; 

− L‘arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge 

psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement 

moral ou sexuel au travail. 

2. Connaître de manière approfondie des législations spécifiques aux plans 

d’urgences et d’intervention : 

− L’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et 

d’intervention; 

− La circulaire ministérielle NPU-1 relative aux plans d’urgence et 

d’intervention. 


