
Conseiller en prévention niveau 1  H/F 

 
OFFRE D’EMPLOI 

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à 
Berchem-Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de 
réadaptation de 175 lits et une polyclinique. C’est 
le plus grand centre de réadaptation neuro-
locomoteur et gériatrique de Bruxelles. 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un 
hôpital psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-
Josse-Ten-Noode, une maison de soin 
psychiatrique MSP Sanatia de 95 lits et un centre 
psychiatrique de jour Le Canevas pour 30 
personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 
 
 
ORGANISATION : VALISANA ASBL  
 
TYPE DE CONTRAT : CDI temps partiel  (19 h/semaine) 
 
LIEU DE PRESTATION : Multisite  

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus rapidement 
possible 

 
CONTACT: Corinne SONKES – DRH 

 

MISSIONS 
 

 Veille à la politique de sécurité et du bien-être du personnel afin d'assurer un environnement 
sécurisé et agréable et de satisfaire aux exigences légales ;  

 Conseille la direction concernant le bien-être des collaborateurs de l'institution (ex. la sécurité du 
travail, la protection de la santé des collaborateurs au travail, la pression psychosociale causée par 
le travail, l'ergonomie, l'hygiène au travail, l'embellissement des lieux de travail, les dispositions 
concernant l'environnement) ; 

 Révise et entretient,  sur base des recherches sur les postes de travail et des analyses de risques, le  
plan de prévention global et un plan annuel d'action et se concerte à ce sujet avec la direction et 
avec le Comité de Prévention et de Protection au travail (CPPT) ; 

 Se charge du secrétariat du CPPT, rédige des avis à son attention et donne les informations 
nécessaires et prévues par la réglementation ; 

 Enregistre et analyse les incidents et les accidents de travail et formule des propositions pour les 
prévenir ;

 Rédige les rapports mensuels ;
 Encadre les différentes inspections de sécurité sur le site ;
 Développer la documentation afin de soutenir la politique de sécurité ;  
 Organise les échanges avec le SEPP ; 
 Organise les réunions  SIPP ; 
 Organise le suivi du plan de gestion des actions  journalières avec les acteurs concernés.  



   Conseiller en prévention niveau 1  H/F 
  
 
 
 
 

 
PROFIL REQUIS 

 Formation conforme aux exigences légales d’application pour l’exercice Connaissance et savoir-
faire de la fonction (diplôme de conseiller niveau 1) ; 

 Possède des aptitudes administratives ; 
 Possède des connaissances approfondies de la législation et de la réglementation concernant la      

sécurité et la prévention au travail ; 
 Suit en permanence des formations complémentaires concernant des thèmes de sécurité ; 
 Expérience en milieu hospitalier est un plus ;
 Connaissances des outils informatiques de base ;
 Rigueur et minutie professionnelle ;
    Bilingue français/néerlandais est un plus.

 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 
  Un contrat CDI assorti de chèques repas, abonnement transport en commun  pris en charge, gsm

et PC portable de fonction. Possibilité de flexibilité dans l’organisation de son horaire.
  Une expérience enrichissante au sein d’une institution multidisciplinaire en plein développement.

 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
Intéressé.e ? Consulter notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV et 
lettre de motivation) via mail jobs@valisana.be. 

http://www.valisana.be/
mailto:jobs@valisana.be

