COORDINATEUR DE SECURITE
Vinçotte
Parmi les principaux acteurs de son secteur en Belgique, Vinçotte se profile comme la référence dans les domaines de la
qualité, de la sécurité et de l’environnement. Forts de nos 1.500 collaborateurs, nous contribuons chaque jour à la sécurité
des personnes & des biens, à la protection de l’environnement, à la qualité de la production & de la construction et à la fiabilité
des équipements & des installations. Nos principales activités sont l’inspection, le contrôle, la certification, les formations et la
consultance. Pour garantir au mieux notre service et nos relations avec les clients, Vinçotte opère au départ de différentes
succursales réparties dans la Belgique.
Pour un projet à Bruxelles, on est à la recherche d'un Coordinateur de Sécurité.

Votre objectif
Vous travaillerez comme coordinateur de sécurité sur des chantiers temporaires et mobiles (conformément à l'arrêté royal du
25 janvier 2001).
En tant que "coordinateur-projet" et "coordinateur-réalisation" vous serez responsable du suivi de plusieurs chantiers. Vous
collaborerez avec les différents acteurs sur le chantier et vous veillerez à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées
et que ces prescriptions soient exécutées de façon qualitative.
Après une période de formation, vous effectuerez également d'autres missions dans le domaine de la prévention incendie
(par exemple: analyses des risques, compartimentage, exercices d’évacuation, contrôles d’installations de sprinklage,
évacuation des fumées et de la chaleur, contrôles des installations de détection incendie, …) conformément à la législation
applicable et aux règles d’usage, comme le Code, le RGPT, diverses réglementations nationales et normes, etc.
Vous intervenez essentiellement sur les différents sites de nos clients situés dans la région de Bruxelles-Capitale et du Brabant
wallon, ainsi que ponctuellement dans d'autres parties de la Wallonie.

Ce que nous attendons de vous
•

Diplôme: Diplôme d'ingénieur (grade de Master suivant processus de Bologne). Vous avez aussi suivi la formation
de Conseiller en Prévention de Niveau 1 et Coordinateur Securité Niveau A.

•

Expérience: Minimum 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la coordination de sécurité.

•

Langues: Très bonne connaissance du Français. Une connaissance pratique du Néerlandais et de l’Anglais
constituent un atout.

•

Connaissance Technique: Connaissance pratique de l’utilisation du PC (MS Office et banques de données).

•

Compétences Personnels :

•

Vous vous exprimez bien par écrit puisque la rédaction de rapports constitue une partie importante de votre
ensemble de tâches.

Pagina 1 van 2

www.vincotte-jobs.be

•

Vous êtes organisé et discipliné.

•

Vous êtes parfaitement en mesure d’organiser vous-même vos activités et rendez-vous et de définir les priorités.

•

Vous êtes sociable et savez maintenir des relations.

•

Vous avez une attitude de flexibilité.

•

Vous avez soif d’apprendre.

Posez votre candidature :
kbohets@vincotte.be
https://www.vincotte-jobs.be/fr/jobs/coordinateur-de-s%C3%A9curit%C3%A9
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