CONSEILLER-E EN PREVENTION
CDI – 50% – BRUXELLES
Caritas International appartient à un réseau mondial de 162 organisations chrétiennes de solidarité, actives
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au
parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les personnes les plus vulnérables, sans aucune
forme de discrimination.
Nous recherchons actuellement un-e Conseiller-e en prévention.

MISSION
Le/La Conseiller-e en prévention anime le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et
conseille la Direction et les travailleurs/euses dans toutes les matières liées au bien-être, à la prévention et
à la protection au travail, en collaboration avec le Service externe de prévention et protection au travail
(SEPPT) et avec le Département RH.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller au respect des législations concernant la prévention et la protection au travail ;
Elaborer les politiques de prévention avec l’aide du SEPPT ;
Effectuer les analyses de risques nécessaires (risques psychosociaux, sécurité, ergonomie,
hygiène…) avec l’aide du SEPPT ;
Proposer des initiatives en matière de prévention et protection au travail ;
Veiller au bien-être psychosocial des collaborateurs/rices et en collaboration avec le CPPT, participer
à la construction et à la mise en œuvre d’un plan d’action limitant les risques psychosociaux ;
Conseiller et soutenir en deuxième ligne les personnes qui seraient victimes d’actes de violence,
harcèlement ou discrimination ;
Effectuer un suivi des accidents du travail ;
Animer le CPPT et en assurer le secrétariat ;
Compléter le rapport annuel et quinquenal avec l’aide du SEPPT ;
Agir en lien direct avec le Directeur général et la direction des Ressources humaines.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de conseiller-e en prévention (niveau III) ;
Connaissance des normes en matière de sécurité des bâtiments ;
Etudes supérieures (ex. : Bachelier) ou expérience équivalente ;
Si possible quelques années d’expérience en tant que conseiller-e en prévention, idéalement dans
un environnement avec différentes catégories de métiers ;
Maîtrise du français et très bonne connaissance du néerlandais (min. niveau B2) ;
Bonne communication à tous niveaux ;
Capacité à animer des réunions et à gérer des projets ;
Esprit analytique et synthétique ;
Capacité de travailler avec des systèmes de communication et de gestion modernes ;
Permis B, prêt-e à se déplacer si besoin dans nos différentes structures en Belgique ;
Partage des principes et valeurs de Caritas et choix conscient d’un environnement de travail
multiculturel.

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Conseiller-e en prévention »
dans l’objet du mail pour le 30 septembre 2022 au plus tard.
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie
d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue devra fournir 2 références
professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2.

