Poste vacant: Manager HSE
Êtes-vous une personne pratique pour qui la sécurité est une priorité absolue ? Avez-vous
également de l'expérience dans l'élaboration et le suivi d'une directive sur la sécurité ?
Notre équipe
Nous sommes une entreprise dynamique et un acteur international qui propose des
solutions et des projets d'énergie durable. En tant que partenaire fiable, nous apportons
une valeur ajoutée au marché industriel et résidentiel en présentant une énergie verte et
durable pour réduire la facture énergétique.
Dans le cadre de notre croissance continue, nous sommes à la recherche d'un nouveau
Manager HSE motivé.
Vos tâches
Vous agissez en tant que responsable interne du service de prévention et de
protection au travail.
Vous êtes responsable de la poursuite du développement et du déploiement de la
politique de prévention sur le lieu de travail et sur les sites.
Vous êtes responsable du suivi de la politique interne du VCA**.
Vous coordonnez l'organisation de formations sur la sécurité et la prévention et
garantissez une forte culture de la sécurité.
Vous analysez continuellement les risques et recherchez de manière proactive les
points d'action et d'amélioration. Vous êtes toujours le point de contact dans ce
domaine.
Vous soutenez l'équipe de projet de la direction dans le suivi des projets. Des
tâches de gestion de projets exécutifs peuvent faire partie de l'offre d'emploi.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de conseiller en prévention de niveau 2.
Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master en électricité,
électromécanique, énergies renouvelables, construction ou équivalent par
l'expérience.
Une expérience dans le secteur de la construction et/ou des énergies renouvelables
avec une connaissance de l'électricité est un atout majeur.
Vous avez l'esprit pratique, aimez travailler de manière autonome et osez prendre
des décisions.

Vous êtes flexible, enthousiaste et prêt à travailler à partir de Bruxelles (1090) et de
Gand (9051).
Vous avez une connaissance du progiciel MS Office.
Vous avez un permis de conduire valide B.
Vous parlez parfaitement le néerlandais et le français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Qu'est-ce que nous vous offrons ?
Vous faites partie d'une équipe dynamique dans laquelle vous avez votre mot à dire, sous
la direction et le soutien de votre responsable et de vos collègues.
Nous offrons un salaire attractif, avec des avantages extra-légaux, une voiture de société
et un système de primes lié aux performances. Ceci dans des conditions de travail flexibles.
Vous avez d'autres questions ?
Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Evert-Jan Arryn via le tél. 09/38 38
296.
N'hésitez pas à envoyer votre CV par e-mail à jobs@energyvision.be

