CONSEILLER(ère) EN PREVENTION
TOURNAISIS
Description de l’entreprise
CBR est une filiale du Groupe HeidelbergCement, premier producteur mondial de granulats et acteur important dans
les secteurs du ciment et du béton prêt à l’emploi. Sur le marché belge, le Groupe HeidelbergCement est également
présent via les sociétés Inter-Beton (béton) et Sagrex (granulats).
Description de fonction
Pour nos sites CBR du Tournaisis (50% CBR Antoing – 50% Sagrex Tournaisis), nous sommes à la recherche
d’un(e):

Conseiller(ère) en Prévention (h/f)
Votre mission
Coordonner et conseiller l’entreprise en matière de sécurité, et ce, selon les réglementations et loi en vigueur, afin
d’obtenir un environnement de travail sûr.
Un aperçu de vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

Très présent sur le terrain vous développez une proximité avec les départements du site (production,
maintenance, qualité, logistique), vous partagez vos idées et vous conseillez les collaborateurs sur l'aspect
Sécurité.
En tant que personne de référence de la Sécurité et de la Prévention sur le site, vous participez activement au
processus d'amélioration continue en termes de Sécurité et de Santé.
Vous réalisez des actions afin de sensibiliser et de développer l'esprit de prévention de l'ensemble du
personnel.
Vous intégrez le bien-être au travail dans l'entreprise, vous assurez le suivi des accidents de travail dans un
cadre légal afin de diminuer la fréquence et la gravité.
Vous organisez les réceptions sécurité des nouvelles installations et établissez un rapport concernant
l'utilisation des équipements
Vous implémentez, en collaboration avec la direction et la ligne hiérarchique, les documents ISO visant aux
ouvertures de chantiers et obtention de permis de travail, vous assurez le suivi et évaluez des firmes
extérieures au niveau sécurité sur le chantier
Vous assurez le traitement des plaintes et des demandes spécifiques afin de proposer des solutions optimales
Vous serez le conseiller en prévention des sites et de ce fait, membre (et donc le responsable du secrétariat)
des CPPT’s et attaché au SIPP des sites

Nous recherchons le profil suivant:
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un Bachelor et de minimum 3 ans d’expérience un environnement industriel (représente un
atout) ;
Vous détenez le diplôme de Conseiller en prévention niveau 1 ou niveau 2 et vous vous engagez à obtenir le
niveau 1 ;
Vous maîtrisez parfaitement le Français et possédez une bonne compréhension de l’Anglais ;
Vous êtes une personne de terrain au contact facile et à la communication fluide. D’autre part, votre force de
persuasion et votre esprit entrepreneurial sont vos plus grands atouts ;
Précis(e) et organisé(e), vous disposez également d’une bonne capacité d’adaptation.

Envie de relever ce défi ?
Envoyez votre CV, accompagné d’une courte lettre de motivation à Philippe TRINON, HR Business Partner,
par email : philippe.trinon@sagrex.be
Un assessment fera également partie de la procédure de sélection.
Seules les candidatures correspondant aux exigences ci-dessus seront répondues.

