Descriptif de fonction
Conseiller en prévention
Le Groupe Jean Nonet est un groupe d’entreprises familiales actives dans le secteur des aménagements à
l'extérieur des bâtiments et le secteur du recyclage.
Basé en région namuroise (siège social à Jemeppe sur Sambre), le groupe emploie environ 250
collaborateurs. Il construit ses projets autour de ses 4 valeurs « REP’R » : Respect, Enthousiasme,
Partenariat, Résultat.

Mission

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un conseiller en prévention (niveau 1)
pour le Groupe Jean Nonet (H/F/X).
• Être sur le terrain pour conseiller et assurer l’application des règles de sécurité en vigueur
• Mettre en œuvre, contrôler, maintenir et améliorer le système VCA dans le Groupe Jean Nonet
• Travailler en direct avec la direction et les organismes externes
• Enregistrer, analyser et gérer le suivi des dossiers des accidents de travail
• Se former et se tenir en permanence au courant de l’évolution des normes et exigences de sécurité

Profil et compétences recherchés
•
•
•
•
•
•

•

Aimer aller sur chantier et connaître les métiers de la voirie et de la pose de conduites et câbles
Contacts humains aisés - digne de confiance
Réactif - disponible
Autonome
Formation de conseiller en prévention : Niveau 1
Compétences informatiques : suite Office ; connaissance d’outils de communication dynamiques
pour rendre les interactions vivantes (Toolbox, suivi d’incidents/AT, …)
Un plus : connaître les bases des certifications VCA, Iso 9001 et 14001

Nous proposons :
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Un travail d’équipe
Un job passionnant dans une entreprise en plein développement
Une fonction avec des responsabilités
Un travail qui encourage les prises d’initiatives
Un salaire attractif

Et ce pour le Groupe Jean Nonet sur 3 sites géographiques (Floreffe, Mornimont, Mons).

Vous aimez combiner travail de terrain et gestion de dossiers, aller à la rencontre
de vos collègues et sensibiliser à la sécurité, être acteur de l’amélioration continue ?
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be

