Emploi vacant : Conseiller en Prévention BE niveau 1
Secteur
Grande distribution bricolage

Nombre d'employés
>6500

Nombre de magasins
>370

Pays
Belgique & GD Lux

Site Web

Qui sommes-nous ?
Maxeda DIY Group est l'un des plus grands détaillants du secteur du bricolage, avec 376 magasins dans
le Benelux et plus de 6500 employés. Nous existons sous quatre enseignes : Praxis et Formido aux PaysBas, Brico en Belgique et au Luxembourg et Brico Plan-It en Belgique. Bricoler est une expérience
particulière. Qu'il s'agisse d'une réparation ou d'une nouvelle création, ce que vous faites par vousmême procure un sentiment de satisfaction. Nous imaginons que vous puissiez avoir besoin d'aide de
temps en temps. Que recherchez-vous : une inspiration ou une aide à la fabrication ? Nos magasins sont
destinés aux ‘MAKERS’.

Ce que nous recherchons
Nous recherchons des personnes qui soient fières et désireuses de mettre en place avec nous un avenir
fructueux. Tout d'abord, il est important pour nous que vous correspondiez à la mission en tant que
personne. Nous pensons qu'une personnalité compatible est la clé du succès et du plaisir. Les membres
de l'équipe Maxeda sont ouverts, actifs, positifs et aiment travailler en équipe.

www.maxedadiygroup.com /
www.brico.be / www.planit.be / www.praxis.nl

Vos activités principales

Localisation

Il s’agit surtout : de soutenir les CPPT locaux et les aiguiller sur la bonne voie, d’analyser les risques,
de visiter des magasins et s'impliquer à fond dans le réaménagement des magasins, d’effectuer des
enquêtes d'accidents et de construire pas à pas une conscience sécurité.

Bruxelles, Chsée de Zellik 65

Disponibilité
Full-time

Intéressé?
eve.thomas@brico.be

Votre profil








Brico et Brico Plan-It cherchent un candidat motivé pour poursuivre le développement de la politique
de sécurité et de bien-être.

Selon votre expérience et vos intérêts, des projets de prévention spécifiques peuvent vous être
attribués.
Vous serez incorporé dans une équipe de prévention soutenue par le département des Ressources
Humaines. Vous rapporterez directement à la direction des Ressources Humaines.
La particularité de la fonction est sa grande autonomie et sa possibilité de conseiller à différents
endroits en Belgique des actions qui contribuent à une sécurité accrue et à une vigilance renforcée
pour la prévention.

Vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures et vous êtes un mordu de sécurité et santé.
Vous possédez un diplôme de conseiller en prévention niveau 1.
Vous avez une certaine expérience dans le secteur de la vente au détail ou dans une entreprise décentralisée ? C’est un
atout.
Vous avez un tempérament de diplomate, vous prenez les bonnes décisions avec soin. Mieux que personne, vous êtes
capable d'enthousiasmer les collaborateurs pour des projets de sécurité.
Vous aimez prendre l'initiative et vous êtes un véritable entrepreneur : vous êtes ouvert, actif et positif. Vous saisissez
toutes les opportunités pour optimiser les choses. Votre dynamisme fait la différence !
Vous êtes communicatif et vous avez des pouvoirs de persuasion ; vous faites bouger les choses.
Vous êtes confortablement bilingue (français-néerlandais). Vous prêtez votre assistance à des points de vente répartis
sur le territoire belge. Les déplacements et les visites aux magasins font partie intégrante de la fonction.

Notre offre
Vous intégrez un groupe qui fait autorité sur le marché belge du bricolage. Vous aurez une opportunité unique de construire votre
fonction. Vous pourrez compter sur un ensemble salarial compétitif assorti d’avantages extra-légaux attrayants, entre autres une
voiture de société, un GSM et une assurance groupe. La formation et l’apprentissage garantiront votre développement permanent.

Intéressé(e)?Envoyez votre CV et lettre de motivation à eve.thomas@brico.be

