GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL
DE RECRUTEMENT
Conseiller en prévention de niveau 1 – Directeur du SIPPT - à titre contractuel au
grade de Premier attaché spécifique (Echelle barémique : A4 sp)
Le Collège de la Zone de Secours Hainaut-Est, en séance du 11 juin 2021 a décidé de lancer un appel par voie de
recrutement et de constituer une réserve de recrutement de lauréats d'une durée de validité de 2 ans.
L’emploi est à pourvoir dans un contrat à durée déterminée de 6 mois préalablement à la conclusion potentielle d’un
contrat à durée indéterminée.

DESCRIPTIF DE FONCTION
La Zone de Secours Hainaut-Est recherche pour son cadre administratif et logistique (Calog) un conseiller en prévention à
titre contractuel au grade de Premier attaché spécifique (Echelle barémique : A4 sp) pour assurer la direction de son
service SIPPT.

MISSIONS :
•
•
•

Il assure le bien-être des agents lors de l’exécution de leur travail en participant à la recherche des dangers et à
l’analyse des risques au travail dans le but de les éliminer ;
Il veille aussi au respect et à l’application des règlements en matière de sécurité, de bien-être, de protection et
de prévention au travail.
Il dirige le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Ses activités au sein de la zone sont essentiellement :
• d’inspecter les lieux de travail et accompagner les intervenants externes (Inspection, Médecine du Travail) à
l’occasion des visites d’inspection ;
• d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident du travail ;
• d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs ;
• de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et les
tâches exécutées par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières
dangereuses présents dans les postes de travail ;
• d’organiser et planifier les tâches et missions des conseillers en prévention ;
• de participer à la planification et à la mise en œuvre effective des changements qui peuvent améliorer la
santé et la sécurité au travail ;
• d’émettre un avis lors de l ‘achat, de l’installation ou de la modification d’équipements de travail ou
l’utilisation de produits chimiques, biologiques, vêtements de travail ou équipements de protection
individuelle ;

