En vue de renforcer le service Patrimoine, Comensia est à la recherche d’un(e) (m/f)

Conseiller en prévention et
responsable sécurité des bâtiments

Comensia SCRL (www.comensia.be) est une société immobilière de service public, labelisée
entreprise éco dynamique, organisée sous la forme d’une coopérative de locataires qui gère
actuellement un patrimoine de 3251 logements sociaux dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les 120 collaborateurs (employés et ouvriers) présents soit sur site, soit au siège de la société sont
chargés de la gestion, de l'entretien, de la rénovation et de l'extension du parc immobilier, ainsi que
de l'accompagnement social des locataires.

Vos missions
• Sous l’autorité de la Direction Générale, vous établissez, en collaboration avec les différents
départements et avec les services de santé au travail, des analyses de risques, des analyses de
poste, et proposez des plans d’amélioration.
• Vous analysez les accidents de travail et mettez en œuvre des actions de prévention.
• Veiller à la surveillance médicale.
• Construire et entretenir des relations internes/ externes et assurer une communication optimale
afin de garantir une collaboration avec les personnes concernées (travailleurs, direction, service
externe de prévention)
• Animer le CPPT et en assurer le secrétariat
• Veiller à ce que les contrôles périodiques et réglementaires de la sécurité technique (installations
électriques, machines et risques d’incendie) soient effectués
• Rédiger le rapport annuel à envoyer au SPF ETCS.
• A mi-temps, sous l’autorité de la Direction du Patrimoine, réaliser des audits liés aux différents
aspects de la sécurité, pour l’ensemble du patrimoine de Comensia, afin de garantir la conformité
aux normes en la matière (amiante, incendie, etc.).

Votre profil
•
•
•
•

Un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine technique
Un diplôme de conseiller en prévention de niveau 2
Une expérience d’au moins 2 ans en tant que conseiller en prévention
Vous êtes autonome et disposez de bonnes capacités relationnelles

Nous offrons :
•
•
•
•

L’opportunité de contribuer à la sécurité des collaborateurs dans une entreprise en évolution
Une stabilité d’emploi dans une bonne ambiance de travail
Salaire selon les barèmes publics en adéquation avec vos compétences.
Avantages extra-légaux attrayants (chèques-repas, 13ème mois, assurances groupe et
hospitalisation, frais de transports, écochèques).

Merci d’envoyer votre candidature et CV (Réf : RS)
par courriel : job@comensia.be ou par courrier à l’adresse suivante :
scrl COMENSIA – Rue de Koninck, 40/b24 à 1080 Molenbeek

