Le Groupe Comet, actif dans le traitement et le négoce d’aciers, métaux et dérivés, recherche un :

CONSEILLER QSE – Conseiller en prévention niv II (H/F)
Votre mission :
Votre mission consiste, d’une part, à assister et conseiller l’employeur et les travailleurs dans
l’application des mesures visées à la loi sur le bien-être, et d’autre part, à conseiller la ligne hiérarchique
et mettre en œuvre la gestion environnementale des activités (réglementation, systèmes ISO).
Vos tâches : Outre les tâches prévues par le législateur, vous serez amené à :










Assurer la gestion dynamique des risques au travers d’un système de management intégré ;
Evaluer les conditions et méthodes de travail et proposer des solutions pertinentes ;
Mettre en place une « culture de sécurité » interne ;
Animer et gérer le SIPP ;
Sensibiliser et former le personnel aux aspects QSE ;
Tenir à jour la documentation se rapportant au bien-être ;
Visiter fréquemment les lieux de travail et faire preuve de propositions visant à limiter les risques.
Participer au développement des nouveaux projets en ce qui concerne la sécurité et le bien-être ;
Assurer le maintien de certifications (ISO 9001 et 14001) sur base d’appuis externes.

Votre Profil :



Titulaire d’un diplôme universitaire ou compétence similaire ainsi que du diplôme de Conseiller en
Prévention niveau II (ou prêt à suivre les cours)
Vous êtes pragmatique, orienté solutions, proactif et avez le sens de l’initiative

Aptitudes techniques :





Affinités avec le monde industriel et connaissances techniques
Connaissance indispensable de la loi sur le bien-être au travail et des référentiels de certification
(ISO 9001, ISO14001, VCA, OHSAS)
Connaissance du Français (parlé et écrit) et connaissance du néerlandais
Capacité à gérer des projets, à susciter l’intérêt et à mobiliser les personnes.

Aptitudes personnelles :






Dynamique, proactif et tenace, vous savez vous montrer ferme et prendre des décisions ;
Organisé, rigoureux, ouvert d’esprit, capable de gérer son temps et flexible ;
A l’écoute, vous faites preuve d’empathie et n’avez pas peur de bousculer les habitudes ;
Bon communicateur sachant s’adapter à son public et capable de jouer un rôle de médiateur ;
Capable d’analyser et d’arbitrer entre les risques et les impératifs de production.

Vos conditions de travail :



Vous travaillez en étroite collaboration avec tout le personnel du Groupe Comet et plus
particulièrement avec les autres conseillers en prévention et les membres du SIPPT
Vous rendez compte au conseil de direction

Notre offre :


Contrat de travail de longue durée avec perspectives d’évolution dans une entreprise familiale en
pleine évolution
Merci de faire parvenir les candidatures (CV et lettre de motivation) en postulant sur
notre site internet www.groupecomet.com

