Choisir le Groupe ALTEN, c’est rejoindre un groupe d’envergure mondiale dans le domaine de l’ingénierie et du
conseil en technologies, avec plus de 28.000 collaborateurs répartis dans plus 20 pays dont plus de 50% hors de
France.
Avec ses 88% d’ingénieurs de haut niveau réalisant des projets de conception et d’études pour les Directions
Techniques et les Directions des Systèmes d’Information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires, le
Groupe ALTEN possède une expertise complète de tous les domaines de l’ingénierie et une couverture complète de
tous les secteurs clés du marché.
ALTEN BELGIUM employant actuellement plus de 700 consultants en Belgique recherche un(e)

CONSEILLER EN PREVENTION NIVEAU 2
PART TIME CDI Durée de travail 30% à 50%
TACHES ET RESPONSABILITE
Comme Conseiller en prévention :

-

Vous avez la charge complète du volet sécurité et prévention de l’entreprise: vous développez les stratégies
et les faites appliquer.
Vous informez, formez et sensibilisez le management aux aspects prévention et sécurité et vous engagez à
faire en sorte que tant le management que les équipes travaillent en sécurité.
Vous occupez une fonction tant administrative (rapports, suivi des visites médicales, suivi des contrôles
sécurité trimestriels et annuels,…) que de terrain (mise en place d’audits, analyses de risques,réunions chez
nos clients,…).
Vous travaillez en toute autonomie.
Vous repérez les situations et comportements à risque et vous les corrigez.
Vous organisez toutes les formations nécessaires (VCA, BA4, BA5)
Vous superviser les achats des EPI
Vous organisez les réunions mensuelles CPPT, vous les préparez, y participez et en assurez le reporting.
Vous avez en charge le traitement et le suivi des accidents de travail.
Vous avez en charge le traitement des différents documents nous permettant de travailler avec nos
différents clients (plans de sécurité annuels,…).
Vous veillez à ce que nos travailleurs soient en ordre au niveau des accès chez nos différents clients.

-

Comme support aux achats et à la gestion des bâtiments, en coordination avec le responsable Achat :
-

Vous veillez au respect des procédures d’achat en vigueur dans la société (circuit d’approbation des
dépenses etc…)
Vous traitez les demandes d’achats des employés
Vous éditez les bons de commandes auprès des fournisseurs
Vous êtes en support à la gestion des locaux (gestion des fournisseurs, suivi de la maintenance…)

PROFIL
•
•
•
•
•

Vous êtes conseiller en prévention certifié niveau 2.
Vous avez une très bonne maîtrise de la suite office et êtes capable de présenter des chiffres, des
statistiques, des objectifs, des projets.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous êtes un excellent communicateur, capable de conscientiser le personnel à comprendre les risques et
à s’en prémunir.
Vous êtes assertif, dynamique, flexible et très impliqué dans votre travail.

Merci d’envoyer votre candidature à : selection.manager@alten.be
www.alten.be

www.alten.com

