CONSULTANT – EXPERT HSE (H/F)
CONSEILLER EN SECURITE & SANTE AU TRAVAIL ET EN ENVIRONNEMENT (H/F)
VOTRE FONCTION
Vous assurerez des services de consultance dans le secteur HSE (hygiène, sécurité & santé au travail,
environnement) notamment en gérant les risques techniques, en intégrant les aspects HSE, en
coordonnant la santé & sécurité sur des chantiers temporaires ou mobiles, ... auprès de nos clients
essentiellement actifs dans les secteurs industriel, logistique, alimentaire et pharmaceutique.
Vous devrez : réaliser des analyses de risques, réaliser des inspections et des rapports de mise en
service, accompagner des clients dans leurs conformités réglementaires, déveloper des outils et
templates utiles à la profession de consultant HSE, entretenir votre réseau professionnel, participer
à la réalisation d'offres commerciales, coopérer au développement de l'entreprise,…
Lieu de travail : REGION WALLONNE & BRUXELLES

VOTRE PROFIL
Une expérience dans le secteur industriel est un atout.
Etudes : Niveau Master Technique (Industrie, Mécanique, Electromécanique, Métal…) ou Ingénieur
industriel. Master Agronomie, Biotechnologie, Bio-ingénieur. Licence en sécurité et santé au travail…
Langues : Français TB et bonnes connaissances en Anglais.
Outils spécifiques : La maîtrise du pack office est exigée (Outlook, PPT, Excel, Word,..)
Une
expertise,
dans
un
des
domaines
ci-dessous,
est
souhaitée
:
Analyse de risques machines, HAZID, HAZOP, Conformité CE et rédaction de rapports de mise en
service, PED / RBI, ATEX, zonages, DRPCE, RGIE, BA4/BA5, Incendie
Toutes expériences dans le secteur de la sécurité et de la santé et/ou dans le secteur industriel
seront valorisées. Les expériences en tant que coach, formateur ou coordinateur sécurité & santé sur
chantiers seront également prises en compte.

VOTRE CONTRAT
Contrat : CDI tps plein, du lundi au vendredi
Chèque-repas, voiture de société, treizième mois, assurance groupe, prime d'équipe,
PC portable, GSM avec abonnement, carte carburant, assurance hospitalisation

VOTRE CONTACT
Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'attention de Mélanie Bouhy
(Manager Transverse) par mail à l'adresse : mbo@etirespo.com
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