15.06.2018
Enterprise Responsibility
cherche
des nouveaux collaborateurs !
(Experts HSE)

Informations générales

Catégorie de métier

Conseiller en prévention

Secteur d'activité

Industrie pharmaceutique, chimique, et autres.

Date d'engagement

Septembre 2018

Lieu(x) de travail

• REGION WALLONNE
• REGION BRUXELLES-CAPITALE

Votre fonction

• Vous assurerez des services de consultance dans le secteur HSE
(hygiène, sécurité & santé au travail, environnement) au niveau
national et international notamment en gérant les risques techniques,
en intégrant les aspects HSE, en coordonnant la santé & sécurité sur
des chantiers temporaires ou mobiles, ... auprès de nos clients
essentiellement actifs dans les secteurs industriel, logistique,
alimentaire et pharmaceutique.
Contenu :
Prise en charge d'un département HSE, SIPP

• Réalisation des analyses de risques,
• Réalisation des inspections et des rapports de mise en service,
• Accompagnement des clients dans leurs conformités réglementaires,
• Développement des outils et templates utiles à la profession de
consultant HSE,
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• Développement de votre réseau professionnel,
Participation à la réalisation d'offres commerciales

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Master
Intitulé du diplôme : Niveau Master Technique (Industrie, Mécanique,
Electromécanique, Métal... ) ou Ingénieur industriel (Agronomie, Biotechnologie)et si possible, formation conseiller en prévention niveau 1
accomplie

Expérience(s) professionnelle(s)

Description : Conseiller en prévention niv 1 ou niv 2 (ou intérêt à
suivre la formation) avec expérience dans une fonction similaire

Langue(s)

• Anglais : Bonnes connaissances
• Français : Très bonnes connaissances
• Néerlandais : bonnes connaissances

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre

• La maîtrise du pack office est exigée (Outlook, PPT, Excel, Word)
• Une expertise, dans un des domaines ci-dessous, est souhaitée :
Analyse de risques machines, HAZID, HAZOP, Conformité CE et
rédaction de rapports de mise en service, PED (équipement sous
pression) / RBI, ATEX (atmosphère explosive), zonages, DRPCE,
RGIE (installations électriques), BA4/BA5,

• Incendie : une expérience dans le secteur industriel est un atout.
• Toutes expériences dans le secteur de la sécurité et de la santé et/ou
dans le secteur industriel seront valorisées.

• Un intérêt à travailler en équipe et en mode participatif.
Les expériences en tant que coach, formateur ou coordinateur sécurité &
santé sur chantiers seront également prises en compte.

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem :
Horaire :
Type :

40h00
8h/jour
Temps plein de jour

Contrat

Type :

A durée indéterminée
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Salaire

Selon votre niveau d'expérience

Avantages

• Chèque-repas
• Voiture de société
• Treizième mois
• Assurance groupe

Contact
Entité

Enterprise Responsibility (http://www.enterprise-responsibility.com/)

Nom de la personne

Brigitte Wezel

E-mail

bwe@etirespo.com

Modalités de contact

Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
l'attention de Brigitte Wezel par mail à l'adresse : bwe@etirespo.com

Visitez notre site internet: http://www.enterprise-responsibility.com/
Visitez notre page Facebook: https://www.facebook.com/EnterpriseResponsibility/
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