
 

Conseiller en prévention niveau 2 – Contractuel – Temps Plein 
pour la Commune et le CPAS de PERWEZ 

 
La Commune de PERWEZ et le CPAS de Perwez recrutent un (e) conseiller-ère en prévention de 
niveau 2 afin de respecter la loi du 04/08/1996 sur le bien-être au travail. 
 

Missions 
 

Le rôle du conseiller en prévention est de conseiller et apporter des réponses et des solutions 
en matière de sécurité et de bien-être au travail afin de contribuer à la sécurité individuelle 
et collective des travailleurs. 
Le Conseiller doit mettre en place un système dynamique de gestion des risques. 
Il travaille sous l’autorité des Directeurs généraux de chaque administration et entretient des 
liens étroits avec les différents services. Il ou elle travaille en coordination avec le service 
externe de prévention et de protection au travail. 
 
Plan de prévention du département et analyse de risques 

• Conseille et suit les thématiques du plan annuel de prévention de la Direction du 
département dont il est le référent sur base de l’évolution de la législation ainsi que des 
résultats des audits, les met en place en analysant le sujet, en recherchant des 
informations (législation, formations…) et en rédigeant des rapports de suivi.  

• Etablit le Plan de prévention annuel pour le département dont il est référent et propose à 
la Direction des actions à intégrer au plan de prévention du département 

• Participe à l’analyse des risques et à l’identification des dangers, interroge les 
collaborateurs, décide de la méthode de rédaction utilisée (Kinney ou autres) et définit les 
parties à interroger  

• Participe aux analyses des risques aux postes de travail avec des partenaires externes à 
l’entreprise et propose des solutions concrètes et applicables (p. ex. des formations)  

• Participe aux analyses des risques spécifiques (incendie, électrique, biologiques, 
évènements ...) avec les experts extérieurs 

• Selon le besoin, est amené à réaliser le contrôle d’équipements (trousse de secours, 
système de détection et de lutte contre l’incendie, …) 

• Réalise et/ou coordonne des actions demandées dans le Plan de prévention et en assure 
le suivi (Ex : organisation logistique de l’exercice d’évacuation et rédaction du rapport) 

• Conseille et rend des avis en matière de prévention et sécurité aux travailleurs des 
différentes administrations (Commune ou CPAS) 

 

Accidents et incidents de travail 

• Analyse les causes et les facteurs des accidents du travail, informe le Directeur général des 
résultats des analyses et des solutions correctrices proposées, rédige un rapport d’analyse 
d’accidents du travail et assure le suivi des actions. 

 
Visite des Lieux de Travail et visites des chantiers/sites 



• Fait la visite les lieux de travail et répond aux questions en collaboration avec le service 
externe de prévention et protection et le cas échéant, avec les instances syndicales 

• Visite et inspecte les chantiers et sites avant, pendant et après le démarrage du projet ainsi 
que les équipes de sous-traitants afin de faire respecter les règles de sécurité et établit des 
rapports de visite (y inclus des avis) 

• Sensibilise les travailleurs et prend des mesures en cas d’urgence et en l’absence de ligne 
hiérarchique 

• Réalise une veille technique des installations et des procédures sur les chantiers et sites  
 
Conseil à la direction 

• Consulte la législation nécessaire, rappelle les normes et remet un avis sur 
l’implémentation de toute nouvelle installation, technologie, mesure ou moyen dont le 
directeur de département envisage l’application et pouvant avoir des conséquences sur le 
bien-être des travailleurs 

• Fait des propositions de nouveaux processus, équipements, technologies afin d’améliorer 
la sécurité individuelle et collective  

 
Exécution de tâches techniques 

• Conseille sur la rédaction des instructions concernant l’utilisation/l’achat des équipements 
de travail, de protection individuelle et collective ; la mise en œuvre et le stockage des 
substances et mélanges chimiques et cancérogènes et des agents biologiques ; rédige les 
procédures en cas de danger grave et immédiat ou de situation d’urgence ; la prévention 
incendie 

• Répond aux demandes des services internes dans le cadre de l’acquisition ou de la 
modification des équipements de travail, des équipements de protection individuelle ou 
collective, afin d’éliminer les conditions dangereuses au travail (règle des 3 feux verts) 

• Participe à diverses études (analyse des causes de maladies professionnelles, des risques 
psychosociaux au travail, la charge de travail, …) 

• S’assure que les contrôles des équipements et des installations soient réalisés, en 
collaboration avec le responsable désigné  

• Veille à l’application des prescriptions d’hygiène 
• Prépare les réunions de concertation (équivalent du CPPT) sur l’analyse des causes et des 

facteurs d’accidents de travail avec les travailleurs et la ligne hiérarchique, et y assiste en 
tant que support 

• Recherche des meilleures solutions aux meilleurs prix lors d’achats d’équipements 
(couts/efficience)  

• Rédige, fait valider et s’assure de la mise en place des Plans Internes d’Urgence (PIU) et le 
Plan Préalable d’Intervention (PPI) et sa fiche alerte, et gère les aspects relatifs aux 
premiers secours et les exercices d’évacuation 

 
Exécution de tâches administratives 

• Rédige les documents réglementaires (visites de sites et chantiers, rapports mensuels et 
rapport annuel) sur le fonctionnement du SIPP et tout autre document/rapport demandé 
par la Direction.  

• Tient à disposition une documentation la plus complète possible et tenue à jour en 
permanence (lois, règlements, convention, inventaire des appareils et machines à faire 
contrôler, liste et localisation des substances et préparations dangereuses, tout autre 
document établi en vue d’assurer le bien-être des travailleurs, etc.). 

 
Veille légale en matière de sécurité et de bien-être  

• Veille à se tenir à jour et assiste l'employeur, la ligne hiérarchique et les travailleurs dans 
l'application des dispositions légales (lois, arrêté, etc.) relatives au bien-être. 

• Transfère les changements pertinents aux autres conseillers en prévention  
 
Information, formation, habilitations et sensibilisation  

• Présente et explique aux nouveaux travailleurs les dangers et les mesures à prendre pour 



se protéger dans le cadre du travail, le retrace par écrit et intervient lors de leur formation 
• Adapte les procédures de sécurité aux postes de travail des collaborateurs et propose au 

besoin une alternative sur base des prescriptions du médecin du travail 
• Forme et informe les travailleurs sur les risques auxquels ils sont confrontés dans leur 

travail et sur les mesures prises pour assurer leur sécurité et, selon le besoin du 
département, donne un avis sur les habilitations délivrées 

• Fait des propositions sur l’accueil, l’information, la formation et la sensibilisation des 
travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs.  

• Collabore aux mesures et à l’élaboration des moyens de propagande déterminés. 
• Anime des réunions sécurité à la demande et effectue le suivi et la mise en œuvre de leurs 

plans d’actions 
 

Elaboration et suivi de projets  

Définit les objectifs du projet 

• Accompagne les responsables dans la rédaction des nouvelles procédures de sécurité, fait 
appel aux contremaitres pour la partie technique et tient compte de leurs avis de terrain, 
les adapte au besoin, définit les besoins en matériel, les acteurs et leurs rôles, établit le 
retroplanning et fait valider le contenu du projet 

• Met en œuvre le projet : Réalise des tests pour vérifier la faisabilité et le fonctionnement 
des nouvelles procédures, contrôle la mise en place des nouvelles procédures sur terrain 
par ses collègues et vérifier le suivi durant le premier mois, évalue l’implémentation du 
projet et réoriente les actions le cas échéant 

 

Profil et Aptitudes requises 
Qualité, sécurité, prévention et développement durable 

• Niveau de connaissance Bachelier ou équivalent par expérience 
• Etre titulaire du niveau 2 de conseiller en prévention 
 

Seront considérés comme des atouts pour la fonction :  
 

• Connaissance approfondie des normes et de la législation en matière de sécurité, 
d’hygiène, de bien-être au travail, de prévention et d’accidents de travail 

• Connaissance des normes ISO 45001 
• Connaissance approfondie des EPI, des équipements, de la technologie, du matériel de 

sécurité utilisés dans le service concerné 
• Connaissance des procédures spécifiques au département de référence 
• Connaissance approfondie des règles de sécurité sur les sites 
• Connaissance des règles procédures internes de travail 
• Connaissance des logiciels informatiques courants et spécifiques à l’organisation 
• Connaissance de base en anglais (compréhension écrite avec les prestataires externes) 

 
 

Nous offrons :  
 

• Un contrat à durée indéterminée  
• Une rémunération en fonction du diplôme (Echelle B1 maximum) en valorisant les 

services antérieurs accomplis dans le secteur public dans leur entièreté et d'une durée 
maximale de 6 ans pour ceux effectués dans le secteur privé ayant un lien avec la 
fonction ; 

• Un nouveau défi professionnel et personnel ; 
• Une assurance 2ème pilier de pension ; 
• Une formation en continu. 

 
Procédure de recrutement 



 
Deux épreuves de sélection sont prévues. Une épreuve écrite destinée à évaluer les 
connaissances du candidat et une épreuve orale qui permettra d'évaluer la personnalité du 
candidat, d'analyser ses motivations et son intérêt pour la fonction. 
 
Le candidat devra obtenir une moyenne de 60 % au total. 
 

Modalités de candidature 
 
Les candidatures doivent être adressées à Madame Emilie CHATORIER, Responsable du Service 
Affaires générales, Personnel et Enseignement - Administration communale de Perwez, 2 rue 
Emile de Brabant 1360 PERWEZ, pour le vendredi 14 octobre 2022 au plus tard, cachet de la 
poste faisant foi. 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur la procédure de recrutement, merci de vous 
adresser au Service Personnel au 081/649.289. 
Le dossier de candidature comprendra impérativement tous les documents suivants : 

• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae 
• une copie du diplôme 
• un extrait de casier judiciaire Modèle 1 (article 595 C.I.Cr.) 

 
IMPORTANT :  
 

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de 
candidature sera opérée. 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 

 


