LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
recherche un / une

Conseiller(ère) en prévention niveau 1 ou 2
La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens recherche pour son Service de Prévention
Interne un(e) Conseiller(ère) en Prévention de niveau 1 ou 2.
Votre fonction :

En tant que conseiller en prévention, vous êtes responsable de tous les aspects liés au
bien-être au travail.
Avec la Direction, vos collègues et l’ensemble du personnel de la clinique, vous
travaillez de manière proactive à la politique de prévention et la mettez également en
pratique.
Vous collaborez activement au projet d’amélioration de la culture de sécurité au sein
de la CPFA.
Vous considérez votre rôle de conseiller en prévention de manière plus large qu’une
simple fonction de conseil. Vous recherchez des solutions avec le client interne et ceci
dans un contexte hospitalier.
Vous contribuez à l’établissement et la mise en application du plan global de
prévention et du plan d'action annuel tant pour le service de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble de la ligne hiérarchique dans
la mise en place de nouveaux projets.
Vous participez activement aux réunions du CPPT
Vous assistez l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans
l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique
déterminée par le système dynamique de gestion des risques
Vous êtes directement attaché(e) à la direction générale.

Votre profil
-

Vous êtes titulaire du diplôme de conseiller en prévention niveau 1 ou 2.

-

Vous justifiez de quelques années d’expériences probantes et une mission dans le milieu
hospitalier est un plus.

-

Une approche qualité (EFQM,…..) est un atout

-

Vous n’êtes ni délégué de l’employeur, ni délégué des travailleurs.

-

Vous êtes rigoureux (se) et précis(e) et avez un grand sens de la confidentialité.

-

Vous maîtrisez le pack Office.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Envoyez vos CV et lettre de motivation via notre site carrière : http://cpfa.be/site/ sous la
rubrique emploi avant le 30/03/2020.

