
 
 

est à la recherche d’un(e) 

Conseiller en prévention niveau I – Coordinateur infrastructures 

 

ACCUEIL & SOLIDARITE asbl 
 

L’ASBL Accueil et Solidarité fait partie du secteur associatif non-marchand et s’inscrit dans le réseau 

médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Province de Namur. 

Elle propose des lits de maisons de repos, des lits de maisons de repos et de soins, des lits de court- 

séjour, des résidences-services, des places en centre de soins ou d’accueil de jour ainsi qu’un service 

résidentiel et un service d’accueil de jour pour adultes porteurs d’un handicap. 

 

Ses activités sont réparties sur six sites (Bouge, Gembloux, Longchamps, Salzinnes, Seilles et Vedrin). 

Plus de 600 membres du personnel prennent soin quotidiennement des résidents dans le but de 

leur assurer un confort médical, psychologique, social et humain, animés par les valeurs de 

l’entreprise : respect – bien-être – autonomie – expertise. 

Dans le cadre du développement de ses activités, l’ASBL recrute actuellement un(e) Directeur(-trice) 

stratégie et développement. 

 

Votre Mission 
 

Sous la responsabilité du Directeur Stratégie et Développement, et au sein d’une équipe 

transversale, votre mission se décline en deux axes : d’une part, l’application des mesures visées 

par la loi sur le bien-être (politique de prévention, analyse des risques, bien-être au travail, etc…) 

et d’autre part, la participation au développement des infrastructures (suivi de chantiers, 

participation à la rédaction des cahiers des charges, proposition de projets en terme de 

rationalisation de la consommation énergétique, etc…). 

A cette fin, vous impliquez les différents acteurs et entretenez des contacts étroits avec les 

responsables techniques des différents sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions du poste 

 

• Contrat à durée indéterminée de 38h/semaine 

• Lieu de travail : Cognelée (Namur) 

• Une fonction offrant un panel d’actions diversifiées 

 
 

Intéressé(e) ? 

 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Antoine Thiry, Directeur Stratégie et 

Développement, par courrier électronique à l’adresse a.thiry@acsol.be 



 
 

 
 

Conseiller en prévention – Niveau I 
Description de fonction 

 

Mission de la fonction  
1 

 

Le conseiller en prévention assiste l'employeur dans l'application des mesures visées par la 

loi sur le bien-être. Il a également une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des 

travailleurs. 

 

Responsabilités et relations 
 

 
 

Relations hiérarchiques 
 

Relations fonctionnelles 
 
 

Directeur stratégie et 
développement 

Conseiller en 
prévention 

Direction 
générale 

Intervenants 
extérieurs 

(fournisseurs, 
autorités, ...) 

Directions de 
sites 

Conseiller 
en 

prévention 

Travailleurs 
Responsables 

de services 

Fonctions 
transversales 



 

Responsabilités 

 
Politique de prévention 

 

 Collaborer à la politique de prévention de l’asbl en définissant avec la direction les stratégies en 
matière de sécurité, d’hygiène et de qualité 

 Donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre et l'adaptation du 
plan global de prévention et du plan annuel d'action 2 

 Assister l’employeur dans l’application des mesures visées à la loi sur le bien-être et à cet égard 
conseiller l’employeur et les travailleurs 

 

Analyses de risques et études de terrain 

 
 Rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail ainsi que sur l'organisation des lieux de travail, des 

postes de travail, les facteurs d'ambiance, les équipements de travail et l'équipement individuel 

 Favoriser la collaboration et assurer la coordination avec le SEPP en lui fournissant toutes les 
informations utiles pour accomplir ses missions, notamment dans le cadre de l’analyse des risques 

 Participer à la visite des lieux de travail faite par le SEPP 

 En relation avec l'analyse des risques, participer à l'identification des dangers et donner un avis sur 
les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques 
et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente 

 Travailler dans l’optique d’un système dynamique de gestion des risques (analyser les causes des 
accidents et les postes de travail) 

 Participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents 
et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail 

 Participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles 

 
Bien-être au travail 

 
 Participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail 

 Faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs 
concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs 

 Chercher des possibilités pour optimaliser la qualité de vie des résidents et du bien-être 
professionnel des travailleurs 

 

Procédures, documentation… 

 
 Participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre 

en cas de situation de danger grave et immédiat 

 Rédiger les procédures et instructions (sécurisation incendie, utilisation des équipements de 
travail,…), les diffuser et vérifier leur application 



 

CPPT 

 Traiter l’administration du CPPT : préparation de l’ordre du jour, rédaction du PV, transmission de 
l’information relative à la prévention des risques, participation aux réunions du CPPT,… 

 

Aspects techniques 
 

 Collaborer à la rédaction des cahiers des charges sur les aspects liés à sa fonction 

 En matière de formation, détecter les besoins, informer des évolutions et assurer les formations 3 
liées à sa fonction 

 Assister à toute réunion ou groupe de travail pouvant l’aider dans ses fonctions 

 
Dans le cadre de sa fonction de conseiller en prévention, exécuter toutes les autres missions qui sont 

imposées par la loi et ses arrêtés d'exécution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Coordinateur infrastructures 
Description de fonction 

                   4 

Mission de la fonction  
1 

 

Assurer le fonctionnement optimal des infrastructures (bâtiments, abords et matériels) 
 
 

Responsabilités et relations 
 

 

 
Suivi de chantiers 

 

 veille à la sécurité et à la supervision des chantiers 
 participe aux réunions de chantiers à la demande de la direction générale ou des directions de sites 

2 

Bâtiments, abords et matériels 

 
 assure la sécurité de l’ensemble des bâtiments, de l’infrastructure, des abords et du matériel selon 

les degrés d’urgence 

 se concerte avec l’équipe et la direction sur des expériences, problèmes, plaintes relatives à la 
maintenance et formule des propositions d’amélioration à ce propos 

 en collaboration avec les différents intervenants, rationnalise le matériel de l’asbl 

 vérifie le matériel apporté par les résidents en matière de sécurité 

 formule des propositions afin de rationaliser la consommation énergétique des bâtiments en tenant 
compte des enjeux écologiques en la matière 

 collabore à la rédaction des cahiers des charges sur les aspects techniques liés à sa fonction 

 collabore étroitement avec le responsable technique de chaque site et concerte le service technique 
au sujet des éventuels problèmes techniques 

 en matière de formation, détecte les besoins, informe des évolutions et assure les formations liées 
à sa fonction 

 assiste à toute réunion ou groupe de travail pouvant l’aider dans ses fonctions 

 prend des décisions en concertation avec la direction et selon les procédures existantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Attitude professionnelle attendue 
 

 

Le/la conseiller en prévention :           5 

 fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute personne circulant 
dans l’institution 

 adhère au projet de vie institutionnel et est sensibilisé aux problématiques de la 
personne âgée 

 fait preuve de discrétion, de confidentialité (secret professionnel) et d’impartialité 
 fait preuve de disponibilité 
 favorise la concertation 
 Participe à la création d’un climat favorable à l’épanouissement de chacun et à 

l’optimalisation du bien-être 
 possède des aptitudes à l’écoute et à la communication orale ou écrite 
 manifeste un esprit dynamique dans l’approche évolutive du service et de la 

profession, notamment par la mise en place de nouvelles techniques, de nouveaux 
matériels,… 

 fait preuve d’initiative et de créativité 
 Bonne résistance au stress 
 Adaptation adéquate en cas d’imprévus 
 Capacité relationnelle 
 Investissement professionnel 
 Ouverture d’esprit 
 Qualités d’organisation et d’autonomie 
 Capacité d’analyse et de raisonnement, esprit critique



 

 
 

 

Compétences et titres requis 
 

 

 Un diplôme de niveau baccalauréat (orientation technique), master ou ingénieur 
 Formation spécifique en conseiller en prévention de niveau 1, selon les dispositions 

légales 6 
 Connaissance approfondie des normes, directives et prescriptions techniques et en 

matière de  sécurité 
 Connaissance de la législation relative au bien-être des travailleurs 
 Maîtrise des outils informatiques nécessaires à sa fonction 
 Connaît le fonctionnement des institutions ; 
 Capacité d’élaboration et mise en œuvre des objectifs ; 
 Capacité à piloter des équipes projet et d’en assurer le suivi au travers des plans 

d’action ; 
 Capacité d’organisation de travail ; 
 Capacité de travailler avec des équipes multidisciplinaires. 
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