
OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER EN PREVENTION (niveau 1)

Pour renforcer notre équipe technique, nous recherchons un conseiller en prévention de niveau 1 pour nos 
sites dans la région de Soignies.

Votre mission 

Vous travaillez à l’organisation générale et stratégique en matière de santé, sécurité et bien-être par la mise 
en place et le maintien d’un système dynamique de gestion des risques avec la ligne hiérarchique. 

Vos différentes tâches comprennent, entre autres : 

• Veiller à la bonne application des différentes dispositions légales et réglementaires. Conseiller                                                             
l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l’application de celles-ci.

• Etre le contact et assurer la coordination avec les services externes et avec la médecine du travail.                                               
Assurer le secrétariat et le suivi des mesures prises au CPPT.

• Organiser la mise en œuvre des contrôles réglementaires par le SECT.

• Réaliser des audits et visites sécurité fréquentes et systématiques des lieux de travail afin d’identifier les 
problèmes, les préoccupations et les améliorations à apporter. Vérifier la bonne application des règles 
sur chantier.

• Analyser les accidents (et les incidents) de travail et coordonner la mise en place des mesures de         
prévention et de suivi.

• Réaliser les analyses de risques et le suivi des mesures de prévention (établissement et mise à jour des 
plans annuel et quinquennal). Etre acteur du développement d’un esprit sécurité au sein de l’entreprise 
(formation, quart-d’heure sécurité, etc.). Mise en place des outils nécessaires.

• Tenir à jour les documents et enregistrements inhérents à la sécurité (rapports d’accident, d’audits,        
formations…) dans une approche intégrée QSSE.

Société familiale installée à Soignies, Les Carrières de la 
Pierre Bleue Belge sont parmi les leaders de l’extraction,  
du sciage et du façonnage de pierre bleue en Europe. Avec 
un chiffre d’affaires annuel de près de 20.000.000 €, nous 
employons 200 personnes. 



Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire, à orientation technique/scientifique ou vous prouvez une 
expérience en industrie vous ayant permis d’acquérir une expertise technique.

• Vous disposez d’un diplôme de Conseiller en Prévention de niveau 1 ou, niveau 2 et volontaire pour 
suivre la formation de niveau 1.

• Vous avez une expérience dans une entreprise industrielle.

• Vous avez une très bonne connaissance de la législation en matière de bien-être au travail et des règles 
pratiques de mise en application de celle-ci.

• Vous avez l’habitude et aimez gérer plusieurs projets de front.

• Vous êtes organisé et procédurier.

• Vous êtes créatif et orienté solution, vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique classique.

• Vous appréciez le travail d’équipe mais travaillez de façon autonome au quotidien.

• Vos qualités personnelles : bonne communication, leadership, résistance au stress, proactivité,                    
ouverture aux changements, sens de l’organisation, esprit d’équipe et de conciliation. Vous faites preuve 
d’une éthique irréprochable.

• Une connaissance des systèmes de certification en matière de QSSE (type OHSAS 18001, ISO 14001, 
ISO 9001) est un plus.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à job@pierrebleuebelge.be


