Sélection d'un Conseiller en prévention de niveau 1 pour le SIPPT H/F
Profil de compétences


Être titulaire d’un diplôme universitaire est obligatoire.



Posséder le diplôme de Conseiller en prévention de niveau 1 est obligatoire.



Disposer du permis de conduire B est obligatoire.



Connaître entre autres la nouvelle législation relative à la prévention des risques psychosociaux au
travail, soit les Lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 ainsi que l’A.R. du 10 avril 2014.



Disposer d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que Conseiller en prévention est un atout.



Disposer de bonnes capacités d’écoute et d’analyse.



Disposer de bonnes capacités de dialogue, de communication, de la diplomatie et d'une bonne force de
conviction.



Être méticuleux(se) et rigoureux(se).



Faire preuve de réalisme dans le travail : établir des priorités en fonction des réalités du terrain, de
l’évaluation des risques décelés et des impératifs organisationnels, techniques et financiers.



Travailler de manière objective et en toute indépendance par rapport à l’employeur et au travailleur.



Montrer une motivation importante dans l’exercice de la fonction.



Disposer de bonnes capacités d’analyse des cahiers spéciaux de charges.



Disposer d’une bonne connaissance de la loi sur les marchés publics et ses arrêtés d’application.



Être disposé(e) à suivre une formation de recyclage au moins une fois par année.



Intégrer une nouvelle équipe et être capable de redynamiser tous les aspects relatifs à la prévention.

Monographie de fonctions


Être responsable de toutes les tâches légales définies dans l’A.R. du 27 mars 1998 relatif aux Services
Internes de Prévention et de Protection.



Programmer des visites de locaux en association avec le SEPPT.



Animer les activités relatives à la prévention notamment au travers du CPPT et des groupes de travail.



Examiner les projets d’aménagement de locaux.



Prendre tous les contacts nécessaires avec les services externes et organisations spécialisées (sécurité,
formations etc.).



Proposer des actions de sensibilisation du personnel et de la ligne hiérarchique en matière de sécurité.



Participer aux analyses de risques et à l'élaboration du plan global et annuel en collaboration avec la
ligne hiérarchique et le CPPT.



Assurer la gestion des programmes de contrôle d’équipements de travail et des installations par un
SECT.



Assurer toute autre tâche dans le cadre de la politique du bien-être au travail.

Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de l'Administration locale francophone élue la plus
attractive de l'année 2018.
Salaire annuel brut d’un(e) agent A1sps à l'indice actuel :



Sans ancienneté : 44.851,73€



Avec 6 ans d'ancienneté : 50.183,20€

Un pécule de vacances fixé à 92% du salaire brut
Un titre-repas par prestation

Intéressé(e) ?
Pour postuler, veuillez vous créer un compte candidat en cliquant sur le lien suivant :
https://namur.gestmax.be/apply/430/38.
Les documents listés ci-dessous devront impérativement être joints à votre candidature pour ce poste :






votre C.V. et une lettre de motivation;
une copie de votre diplôme ou l’équivalence de la Communauté française pour le(s) diplôme(s)
obtenu(s) selon un régime étranger;
une copie du permis de conduire B;
un copie de votre diplôme de conseiller en prévention.

Date limite de réception des candidatures
19/10/2018

Procédure de sélection
1.

2.

3.
4.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, il est impératif de vous créer un compte candidat sur le
site : http://www.namur.be à la rubrique « économie, emploi » et de remettre tous les documents
demandés. Les candidatures en format papier ne sont pas recevables ainsi que toutes les candidatures
tardives. Pour être agent communal, il est indispensable d’être de nationalité belge ou ressortissant de
l’union européenne.
Dès la fin de réception des candidatures, une validation sera effectuée et un courriel vous sera adressé
afin de vous informer de la suite réservée à votre dossier. Veillez à bien vérifier vos courriels
indésirables.
Une épreuve écrite est ensuite organisée et seuls les candidats qui auront obtenu au moins 60% à
l’épreuve seront invités à participer à un entretien oral.
Le candidat qui aura obtenu le plus de points à la fin de la procédure sera proposé au Collège
communal pour être désigné. Quant aux autres lauréats, ils seront versés dans une réserve pour une
durée de 3 ans pour le même emploi ou tout poste similaire.

