
   
 

Vous adhérez à nos valeurs : Respect, Ecoute, Engagement, Professionnalisme et Dynamisme 
 

Les Entreprises du Village n°1 recrutent un 
 

Conseiller en prévention de niveau 2 avec expérience en 
maintenance bâtiments – M/F 

 

La mission de Village n°1 Entreprises est de soutenir les personnes porteuses de handicap ou 
exclues du circuit traditionnel du travail en leur offrant un emploi de qualité et un 
accompagnement adapté, visant l'épanouissement dans le travail et la réinsertion dans le 
circuit. Elle couvre des domaines variés tels que les activités industrielles (packaging), de 
services (call center et archivage électronique, nettoyage, horticulture, rénovation et titres 
services).  Village n°1 Entreprises est situé à Wauthier-Braine et occupe actuellement 600 
travailleurs. 
 
Votre mission 

Votre rôle est d'assurer la veille au niveau Sécurité et de conseiller / soutenir la direction dans 
l'entretien et l’amélioration des lieux, des conditions de travail et de bien-être au sein du 
service interne en prévention et en protection du travail existant. Vous serez également amené 
à coordonner les activités de maintenance et encadrer les projets et du personnel technique du 
site en lien avec la maintenance. 
 
Votre fonction 

 Vous analysez les risques Sécurité, Santé, Environnement et vous contribuez avec 
assertivité à faire adopter les bonnes pratiques / bons réflexes au sein du personnel. 

 Vous êtes également régulièrement présent sur le terrain (sur notre site ou dans les 
entreprises extérieures pour lesquelles nous travaillons). 

 En tant que personne neutre, vous vous chargez de sensibiliser, d'informer 
objectivement et de formuler des avis à la ligne hiérarchique et aux employés. 

 Vous assurez le secrétariat du CPPT et rédigez les rapports et plans d'actions y afférents 

 Vous avez une bonne connaissance et une bonne maîtrise de la législation en matière de 
bien-être, de santé et d’environnement au travail. 

 Vous assurez le suivi des formations sécurité 

 Vous analysez les accidents de travail et mettez en place des actions préventives et/ou 
correctives. 

 Vous participez à la rédaction des instructions concernant l'utilisation des équipements 
de travail, fiche de postes, fiches de sécurité des produits, analyse de risque, ... 

 Vous êtes acteur dynamique lors des différents audits, et des veilles en matière de 
sécurité en lien avec le travail et l’infrastructure. 

 Vous coordonnez les activités de maintenance en interne et avec des firmes externes et 
planifiez les activités en place. 

 



   
 Vous encadrez les projets pour leurs aspects maintenance et travaux en collaboration 

avec notre cellule bâtiments ... 

 Vous participez à l’élaboration et au suivi du budget relatif à la maintenance et au 

travaux internes. 

 

Votre profil  

 Vous disposez du brevet de conseiller niveau II avec expérience probante dans le domaine. 

 Vous êtes décidé à vous engager dans une formation de conseiller en prévention niveau 1 à 
obtenir au plus tard pour le mois de septembre 2022 

 Vous disposez d'un diplôme de technicien supérieur en bâtiment, d'ingénieur, d’ingénieur 
industriel ou équivalent.  

 Vous avez une expérience dans le domaine de la maintenance en bâtiments 

 Vous êtes orienté terrain.  

 Vous êtes autonome et réactif 

 Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'une attitude assertive avec le personnel 

 Vous maîtrisez Office (Word, Excel, Outlook et logiciel de dessin ...) 

 Avoir un intérêt marqué pour le secteur de l’économie sociale 

 Avoir une bonne maîtrise du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus. 
 
 

Notre offre 

 Contrat à durée indéterminée dans un cadre de travail agréable 

 Horaire hebdomadaire : 38h00 

 Prise en charge des frais de la formation de conseiller en prévention de niveau 1 
 

 
Modalités de contact 
 
Veuillez adresser votre candidature et une lettre de motivation :  
 
En postulant en ligne via notre site internet www.levillage1.be  –  Page Emploi 
 

http://www.levillage1.be/

