Responsable des Opérations
Notre organisation
La SA Base de Baronville veut devenir un acteur de référence dans le stockage et la manutention de
marchandises explosives. Pour atteindre cet objectif, notre site d’exploitation situé à Baronville en
Province de Namur, propose des opportunités professionnelles riches en défis et représentant de
réels challenges pour l’avenir.
La SA Base de Baronville recherche actuellement son/sa Responsable des Opérations.

Votre fonction
Rapportant directement au Directeur Général vous deviendrez son bras droit. Vous le conseillerez et
prendrez en charge certaines missions. Vous assumerez au quotidien la gestion opérationnelle des
activités et prestations de la société. Vous serez le référent pour le personnel de terrain (magasiniers,
personnel d’entretien, …).
En collaboration avec la Direction et le Responsable de terrain, vous aurez la charge des tâches et
missions suivantes :
-

-

-

Accompagner efficacement le personnel de terrain dans la résolution des problèmes
techniques pouvant survenir sur le site ;
Superviser les budgets et financements alloués à certains projets ;
Coordonner les opérations de manutention et de transport des marchandises dangereuses ;
Assurer le respect des dispositions légales en matière de sécurité, de bien-être et de
protection de l’environnement ; à cette fin assurer la veille technique et règlementaire et
conseiller la direction dans ces domaines ;
Participer aux analyses de risques, aux ouvertures et suivis de chantiers, aux analyses
d’accidents ou d’incidents, à l’évaluation des postes de travail ; émettre des
recommandations et proposer des améliorations ;
Contribuer au développement d’une culture HSE notamment en participant au déploiement
du système de gestion ;
Réaliser des audits internes permettant de vérifier l’application des règles ;
Organiser et suivre le plan d’action et le plan de maintenance du site ; en ce compris les
contrôles périodiques obligatoires à réaliser par les SECT ;
Participer à l’organisation et à l’animation des sessions de formations, d’information ou de
sensibilisation destinées au personnel et aux sous-traitants ;
Contribuer à l’élaboration et à la réalisation de rapports périodiques : rapports d’activités,
rapport du SIPP, plan global de prévention, plan d’actions annuel, déclarations
environnementales, registre des modifications, etc. ;
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-

Aider la direction dans l’élaboration et la mise à jour du plan interne d’urgence et du rapport
de sécurité ;
Assister la Direction pour l’élaboration des budget annuels.

Votre profil
Le titulaire de ce poste devrait idéalement :
-

-

-

Etre titulaire d’un master ou d’un baccalauréat à orientation technique ;
Etre détenteur d’un diplôme de conseiller en prévention (niveau 1 ou 2) et avoir une
première expérience dans une fonction similaire dans un environnement industriel ou dans
le secteur de la logistique ;
Avoir une bonne connaissance des réglementations régissant les transports de marchandises
dangereuses et des référentiels relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité ou de
l’environnement ;
Etre capable de travailler de manière indépendante ; à cette fin avoir d’excellentes capacités
de planification et d’organisation ;
Posséder de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale ;
Pouvoir communiquer aisément en anglais ;
Maîtriser parfaitement les outils bureautiques classiques (suite MS-Office) ;
Etre rigoureux, pragmatique et innovant ;
Avoir l’esprit d’équipe, faire preuve d’ouverture d’esprit et de flexibilité.

Notre offre
Nous avons à offrir au candidat qui sera retenu :
-

Un contrat temps plein à durée indéterminée dans une entreprise jeune et en pleine
croissance ;
Une activité diversifiée avec de réelles possibilités de développement ;
Une ambiance de travail positive au sein d’une équipe motivée et dans un cadre de travail
exceptionnel ;
La flexibilité nécessaire pour parvenir à un bon équilibre entre vie de famille et vie
professionnelle ;
Un salaire en adéquation avec ses compétences et son expérience, assorti d’un package
d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e) ?
Si vous vous reconnaissez dans le profil recherché, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse
job@base-baronville.be
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