La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) est à la
recherche d’un Conseiller en prévention (H/F)
Description du poste
En tant que conseiller en prévention, vous mettez en place, pour votre portefeuille de clients,
toutes les dispositions légales en matière de prévention et de protection au travail afin de
garantir aux collaborateurs de la STIB un environnement de travail en adéquation avec la
législation et les domaines relatifs au Bien-Etre au travail.
Concrètement, vos tâches sont les suivantes :
•

•
•
•
•

Vous mettez en place et assurez le suivi du système de gestion dynamique des risques :
o Vous êtes le référent en matière de conseils lors de la réalisation des analyses de
risques des postes de travail, vous réalisez les audits/visites des lieux de travail,
les analyses des accidents de travail, les campagnes de mesures (bruit, éclairage,
atmosphère, chaleur, etc.), vous assurez la mise en service d’équipement de
travail.
o Vous formulez des recommandations, en assurez le suivi et vous mettez à la
disposition du business des outils et méthodes de travail.
o Vous réalisez un reporting pour la direction & le CPPT.
Vous collaborez à l’établissement du plan d’action annuel et vous le mettez en œuvre
Vous rédigez des avis obligatoires, recommandations sur l’acquisition des nouvelles
machines, équipements de travail, équipements de protection collective et individuel
mais aussi sur des plans.
Vous représentez le SIPPT et vous garantissez l’application et le suivi des mesures en
matière de prévention et de protection au travail.
Vous développez une culture de sécurité en assurant une sensibilisation continue de la
ligne hiérarchique.

Profil recherché
•
•

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur industriel (de préférence en
électromécanique) ou expérience équivalente et vous avez minimum de 5 ans
d’expérience dans le domaine.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de Conseiller en Prévention niveau 2.

•
•
•

Vous avez de bonnes connaissances des systèmes de certification ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001.
Vous avez de très bonnes connaissances de la législation en matière de bien-être au
travail et des règles pratiques de mise en application de celle-ci.
Vos qualités personnelles : esprit d’analyse, de synthèse, orienté client, assertif, très
bonnes compétences en communication, esprit d’équipe

Notre offre
•
•
•
•

Un job varié et passionnant dans une ambiance dynamique et conviviale.
Une offre de formations internes et externes développée sur mesure pour les
collaborateurs.
Un salaire en rapport avec vos responsabilités et de réelles possibilités d'évolution de
carrière.
Des avantages extra-légaux compétitifs : chèques-repas, assurance groupe et
hospitalisation, 35 jours de congé payés par an, l’abonnement gratuit sur les réseaux
STIB, TEC et De Lijn, etc.

Entreprise
Avec plus de 8.000 collaborateurs, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
(STIB), acteur clé de la mobilité à Bruxelles, y est également un des plus grands employeurs.
La modernisation du métro, l'élargissement du réseau tram et la construction de nouveaux
dépôts ne sont que quelques exemples des projets passionnants pour lesquels la STIB
recherche des collaborateurs enthousiastes.
Une carrière variée, une formation continue, des projets uniques et passionnants, une stabilité
d’emploi et une diversité à tout niveau enrichissante, voilà ce que peut offrir la STIB à toute
personne assez curieuse pour venir découvrir ses 300 métiers uniques.

Intéressé(e) ?
N’hésitez plus, découvrez les défis qui vous attendent sur jobs.stib.be ou postulez sans plus
attendre via le lien suivant : https://jobs.stib-mivb.be/jobs/conseiller-en-prevention-hff7/apply?li=false&locale=fr

