
CONSEILLER EN PRÉVENTION NIVEAU 1
APPEL À CANDIDATURE



Grâce à ta formation de conseiller en prévention 
niveau 1, tu assures les différentes missions qui  
se rapportent à ce rôle important.  

Tu prends une part active dans la gestion 
opérationnelle de la sécurité et de  
l’environnement au quotidien.

Les notions de sécurité, de  
bien-être et d’environnement 
sont essentielles à tes yeux ?
 
Les procédures et l’analyse 
coulent de source pour toi 
et tu as à cœur d’instaurer 
une culture HSE cohérente 
et participative ? Le milieu 
industriel te fascine ?

Cette offre devrait t’intéresser !

TON RÔLE
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TES ACTIVITÉS

Tu gères l’approvisionnement et la mise à disposition des EPI.

Tu fais en sorte de prévenir les risques industriels et tu assures le respect 
des conditions de sécurité et de travail.

Tu mènes à bien la mise en place d’actions visant à assurer la sécurité  
et la santé des travailleurs.

Tu supervises l’organisation de différentes formations pour les travailleurs.

Tu établis des programmes de prévention pour réduire les accidents de travail 
et les maladies professionnelles.

Tu sensibilises et formes les salariés à la démarche HSE et à la prévention des risques.

Tu rédiges des rapports, effectues des analyses et mets en place des procédures pour 
optimiser et améliorer la sécurité et l’environnement de l’entreprise.

Tu améliores la culture HSE et la fais grandir.

Tu gères des projets visant à garantir la sécurité des installations industrielles.

Tu veilles au respect des obligations environnementales.

Tu effectues des audits d’application des process liés aux réglementations,  
normes et certifications.

Tu coordonnes le travail des services généraux internes et externes au sein de l’entreprise.



ON ATTEND DE TOI QUE...

Tu sois titulaire d’un bachelier, au minimum.

Tu détiennes le diplôme de conseiller en prévention niveau 1.

Tu aies démontré tes talents pendant 5 ans dans un milieu industriel.

Tu sois curieux, organisé et proactif.

Tu aies de bonnes capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèse.

Tu sois ouvert à l’apprentissage technique du verre et de ses procédés 
de transformation.

Tu sois initiateur et meneur de changement.

  La maitrise de l'anglais et/ou du néerlandais

LES + POUR NOUS...
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Ce que Sprimoglass te propose 

Un package salarial à la hauteur de ton talent,  
assorti d’avantages extra-légaux : 

• voiture de société, GSM, ordinateur portable
• chèques-repas et assurance hospitalisation
• 10 jours de congés extra-légaux en plus des 20 jours légaux

L’opportunité de travailler dans une entreprise performante, 
en plein évolution et à taille humaine. #Winner.

L’occasion de travailler de manière autonome et responsable.

La possibilité d’évoluer dans un climat serein et dynamique,  
où tu es encouragé à proposer des idées, à prendre des initiatives  
et à oser des nouveautés. #Curious.

Le soutien et la collaboration de toute une équipe. #OneTeam.

Une entreprise facile d’accès, proche des autoroutes, 
offrant une belle visibilité, dans un environnement agréable.
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1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour  
la fonction.

2 |   1er entretien  
avec notre QHSE 
Manager et un 
membre du 
département RH.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

6 |   Proposition 
d’embauche.

3 |  Visite de notre site.

Tu es notre nouveau collègue ?
Envoie ta candidature à l’adresse jobs@sprimoglass.com

5 |  2ème entretien  
avec notre 
COO et CEO.

4 |   Test de personnalité 
et débrief avec  
la CHRO.
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