Conseiller prévention et gestionnaire de projets QSE (H/F/X)
ENERSOL veut être un catalyseur de la transition énergétique en proposant des solutions intégrées et efficientes de
production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie. Cette mission principale s’articule autour de plusieurs autres
objectifs pour ENERSOL :
•
•
•
•
•

La satisfaction maximale de ses clients ;
Le bien-être de son personnel & la sécurité de ses chantiers ;
Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique ;
Garder une culture d’entreprise familiale et participative ;
Diversifier son offre de produits & de services tout en privilégiant l’intégration.

ENERSOL est depuis 2021 triplement certifié ISO9001, ISO14001 et ISO45001. Afin de d’accompagner sa croissance,
Enersol acteur majeur en Wallonie dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, souhaite renforcer
son équipe QSE et son SIPP par le recrutement d’un Conseiller prévention et gestionnaire de projets QSE
Vos tâches
En tant que support QSE :
En collaboration avec le coordinateur QSE et les pilotes de processus
- Vous participez activement à l’amélioration continue du SMQSE intégré
- Vous aidez à la mise en place de nouveaux outils permettant aux collaborateurs de mieux maitriser le système ;
- Vous collaborez à la mise en place et suivi d’indicateurs de performance et d’efficience des processus ;
- Vous veillez au bon suivi de la gestion documentaire ;
- Vous organisez et participez aux actions de sensibilisation des collaborateurs ;
- Vous aidez à la vulgarisation des normes et à leur traduction
- Vous centralisez les suggestions d’amélioration, les plaintes (internes et externes) et centralisez les nonconformités et veillez au bon suivi des plans d’actions
En tant que conseiller prévention :
En toute indépendance, vous veillez à accomplir l’ensemble des missions dédiées à la fonction :
- assister l'employeur dans l'application des mesures se trouvant dans le code du bien-être ;
- conseiller l'employeur, la ligne hiérarchique et les collaborateurs en matière de sécurité et bien-être au travail
o Participation à l’identification des dangers et aider la ligne hiérarchique à réaliser les analyses de risques
o Participer et rendre avis sur choix du matériel de sécurité
o Participer à la politique de bien-être dans l’entreprise et à limiter les risques psychosociaux
o Donner un avis sur l’organisation et l’hygiène des lieux de travail
o Rendre un avis et aider à l’élaboration de procédures de prévention et de situations d’urgence
o Effectuer des visites de chantier
o Participer à toute mission rentrant dans la définition du conseiller en prévention

Profil
Le développement durable et celui des énergies renouvelables font parties de vos valeurs. Participer au développement
d’une société ou l’humain est au cœur des préoccupations, est source de motivation pour vous
• Vous disposez d’un diplôme minimum BAC + 3
• Vous êtes conseiller prévention de niveau II (ou êtes en passe d’obtenir le certificat)
• Vous avez suivi une formation au mangement de la qualité ou vous disposez d’une expérience justifiant la maîtrise
de l’approche QSE ;
• Vous avez minimum 2-3 ans d’expérience dans une fonction similaire ;
• Disposer d’une expérience probante dans le secteur de la Construction est un plus ;
• Vous avez un sens de l’organisation développé et la satisfaction du client (interne et externe) fait partie de vos
priorités ;
• Vous êtes méthodique, rigoureux, flexible et proactif;
• Vous avez une bonne connaissance de la suite Office, une expérience de travail avec un ERP est un plus ;
• La connaissance de l’anglais et du néerlandais est également un plus ;
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais également en équipe ;
• De nature sociable et pédagogue, vous vous intégrez rapidement dans une équipe jeune et dynamique, au sein
d’une PME familiale tournée vers le développement durable.
Offre
•
•
•
•

Vous avez l’occasion de vous investir au sein d’une PME dynamique, innovante et engagée dans le
développement durable.
Vous bénéficiez d’un environnement de travail à taille humaine, d’un package salarial complet en lien avec votre
expérience et vos résultats.
Vous participez à un projet d’entreprise valorisant tant d’un point de vue personnel que sociétal.
Si vous désirez postuler, envoyez votre CV à l’adresse mail suivante : rh@enersol.be

