Offre d’emploi : CONSEILLER.ERE EN PREVENTION
En vue de renforcer l’équipe et son action vers les secteurs COCOM (Aide sociale et Santé
ambulatoire, Santé mentale, Handicap, Seniors, Sans-abris), l’ABBET ASBL engage un.e.
CONSEILLER.ERE EN PREVENTION.
L’Association Bruxelloise pour le Bien-Être au Travail – ABBET-Asbl soutient et
accompagne les associations du secteur non marchand bruxellois dans le cadre de la
politique de prévention et de bien-être au travail.
L’ABBET a pour mission :






Sensibiliser et informer à propos de la loi sur le bien-être au travail
Aider à la réalisation des analyses de risques participatives (globale, incendie,
psychosociale) pour les associations, et du Plan global de prévention
Accompagner les associations e.a. via des formations, rencontres, supervisions,
intervisions, et informations sur les aides sectorielles en soutien à des actions de
prévention
Développer des outils de sensibilisation et de prévention.

Fonction
Aider les associations agréées par la COCOM à développer une politique de prévention et
de bien-être au travail.
Tâches
-

Soutenir la mise en place du service interne de prévention dans les Asbl agréées
COCOM (impulser le cas échéant le développement d’un service interne commun à
différentes associations) ;
Intervenir, à leur demande, au sein des associations pour soutenir les conseillers
en prévention en place ;
Apporter une expertise complémentaire ; aider à la mise en place du plan d’action
annuel et global, proposer des pistes d’actions complémentaires, orienter vers des
formations, intervisions, etc. ;
Collaborer aux analyses de risque participatives mises en œuvre par les
associations ;

-

Collaborer avec l’équipe au développement des actions transversales de l’asbl
(Rencontres Bien-être, Formations, Intervisions, Etudes, etc.).

Profil
-

Connaissance de la Loi et des réglementations relatives au bien-être au travail ;
Connaissance et expérience du milieu associatif ;
Formation de conseiller en prévention de niveau 1 ou 2 et/ou expérience de min 3
ans comme conseiller en prévention dans le secteur non marchand ;
Capacité à collaborer et à travailler en réseau ;
Capacité d’initiatives et de suggestions ;
Capacité de travailler en équipe et également de manière autonome
Sens du contact humain et des relations interpersonnelles
Bilingue FR/NL

Constituent des atouts
Expérience des Asbl en Région bruxelloise
Expérience dans l’animation de groupe/conduite de réunions
Une spécialisation ou une expérience dans le domaine de la prévention des risques
psychosociaux
Nous offrons :
-

Un travail varié, porteur de sens dans une petite équipe dynamique (7 personnes)
Un cadre de travail agréable et confortable
CDI mi-temps (possibilité d’élargir le temps de travail à temps plein jusque fin
décembre 2022)
Rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux (chèques-repas),
horaire flexible, possibilité de télétravail, ordinateur portable et téléphone, etc.
Remboursement 100% des transports en commun

Candidatures
Un curriculum vitae et une lettre de motivation sont à envoyer pour le 25 mai 2022 au
plus tard par courriel à info@abbet.be
ABBET asbl Square Sainctelette, 15 1000 Bruxelles www.abbet.be Tél. 0473/132914

