Conseillers en Prévention - niveau 1
Pour l’Association Bruxelloise pour le Bien-Être au Travail – ABBET asbl

Description de l’ASBL
L’Association Bruxelloise pour le Bien-Être au Travail a pour mission d’informer, de sensibiliser et
d’accompagner les associations reconnues COCOF/COCOM dans la mise en œuvre de la politique de
bien-être au travail :
- Information auprès des partenaires sociaux et fédérations patronales
- Initiation et accompagnement des conseillers en prévention (formations, supervision et
Intervisions)
- Interventions : analyses des risques globales, psychosociales et incendie
- Réalisation des outils de sensibilisation au bien-être au travail spécifique au secteur nonmarchand

Poste à pourvoir
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un conseiller en prévention niveau 1 – Sécurité,
pour rejoindre une équipe de six travailleurs universitaires et pluridisciplinaires.

Votre fonction
En tant que Conseiller en prévention – Sécurité, vous intervenez comme expert du bien-être auprès
des institutions bruxelloises reconnues COCOF/COCOM :
- Vous procédez aux analyses des risques au niveau global, aux analyses des risques incendie
ainsi qu’aux analyses de postes de travail sur écran et proposez des mesures de prévention à
mettre en place
- En collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous participez également aux
analyses des risques psychosociaux
- Vous organisez différentes actions de sensibilisations et de formations, et participez dans
différents projets autour des thèmes relatifs au bien-être au travail :
 Dispenser des formations en matières de bien-être au travail
 Intervenir dans les séances d’Intervision des acteurs du bien-être des différentes
institutions : conseillers en prévention, personnes de confiance,
directions/coordinations, etc.
 Participer aux rencontres bien-être organisées par l’Asbl
- Vous procédez à l’amélioration permanente des outils de prévention :
 À la mise à jour des outils en référence à l’évolution de la législation relative au bienêtre au travail
 À la traduction FR/NL des outils et documents bien-être développés par l’ABBET
 À la création de nouveaux documents et outils bien-être

-

Vous collaborez, avec les fédérations et autres organisations représentatives des secteurs
concernés, à l’élaborations des actions secteurs et à leur mise en œuvre

Votre profil
-

-

Vous êtes titulaire d'un master complémentaire de conseiller en prévention premier niveau,
et vous avez une très bonne connaissance de la législation bien-être applicable et de son
évolution
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans une fonction
similaire
Vous êtes bilingue FR/NL avec de bonnes capacités rédactionnelles
Vous avez une bonne connaissance du secteur associatif
Vous disposez d’excellentes compétences de communication, de présentation et d’écoute
Vous travaillez de manière intègre et êtes capable de gérer des informations confidentielles
Vous êtes capable de vous intégrer facilement dans une équipe
Vous pouvez travailler de manière autonome et faites preuve d’initiatives tout en respectant
le cadre établi
Vous avez le sens des responsabilités
Vous êtes organisé et avec une bonne gestion du temps
Vous avez de bonnes compétences dans la communication orale et écrite (textes, flyer,
brochures, site web, etc.)
Vous disposez des compétences administratives
Vous avez de bonnes connaissances en Access, Word, Excel, Outlook et Internet, etc.

Nous offrons
-

Une fonction passionnante et riche en contacts
L’opportunité d’exercer une fonction variée
Un contrat à mi-temps de septembre à décembre 2021 et un temps plein à durée
indéterminée à partir de janvier 2022, barème 1.80 de la CP332
Une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux (remboursements 100% des
transports en commun, chèques-repas, prime d’attractivité, assurance groupe, téléphone
portable et ordinateur portable à disposition)

Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 20 mars 2021 à :
ABBET asbl
Véronique Van Espen - Coordinatrice
Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles
info@abbet.be

