
 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller en prévention 
et Bien-être au travail  
 

 
 
 
 

TYPE DE TRAVAIL 
Régime de travail : 
38h/sem 
 
Horaire : 
Du lundi au vendredi : 8h à 
16h30 (17h le lundi) 
 
Type : 
Echelle de traitement RGB 
D6 (Bachelier) 
 
 
 
Contrat : 
A durée déterminée avec 
possibilité à terme, d’un 
contrat à durée indéterminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR : 
Conseiller en prévention et Bien-être au travail  
 
Lieu de travail :  
Administration Communale de Jurbise (rue du Moustier, 8 – 7050 
Jurbise) 
 
Votre fonction : 
Mission: 
 
Le conseiller en prévention assiste le Collège communal, les membres de la 
ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales 
et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.  
Il interagit avec l'employeur, les agents et les partenaires internes et externes, 
en vue de concevoir un plan global de prévention dans lequel s'inscrivent les 
plans annuels de mise en œuvre. Il adopte une attitude stratégique en vue de 
prévenir les risques sur le lieu de travail.  
 
Activités : 
 
• Analyser et quantifier les risques d'exposition au danger détecté pour le 
personnel et des citoyens en visite sur le site en cas d’évènementiel 
• Analyser et rendre un avis sur l'adéquation du poste de travail à la mission 
qui y est effectuée et au profil du travailleur . 
• Analyser les causes à l'origine des maladies professionnelles. 
• Analyser les projets de chantiers en collaboration avec le service 
responsable, et remettre un avis en matière de prévention. 
• Analyser les risques auxquels l'organisation et ses membres sont confrontés 
dans l'exercice de leurs missions. 
• Etudier la charge de travail, l'adaptation du travail à l'homme, la prévention 
de la fatigue professionnelle et des facteurs psychosociaux. 
• Etudier les situations d'accidents de travail, et en déduire des mesures de 
prévention pour les situations ultérieures. 
• Rendre un avis au sujet des instructions d'utilisation des produits 
dangereux, équipements de travail, prévention d'incendie, et mise à jour des 
agréments nécessaires pour certaines fonctions à risques. 
• Rendre un avis concernant les aspects qui peuvent avoir un impact sur le 
bien-être des travailleurs. 
• Rendre un avis concernant les résultats de l'analyse des risques. 
• Rendre un avis relatif à l'hygiène des lieux de travail et proposer des 
solutions adaptées. 
• Rendre un avis sur l'environnement de travail, sur l'aménagement d'un 
nouveau poste de travail ou de la modification d'un poste de travail en 
adéquation avec la réglementation sur le bien-être du travail et le cas échéant 
en collaboration avec les organismes agréés (AVIQ…) 
• Rendre un avis sur les procédures à suivre en cas de danger grave et 
immédiat 
• Coordonner les interventions des partenaires externes de prévention 
(SEPP, SPF Emploi, ...). 
• Coordonner méthodiquement la mise en œuvre de la politique de 
prévention de l'administration. 
• Estimer les risques et leur importance. 
• Evaluer les forces vives à mettre en œuvre et en action sur le terrain en cas 
d’accident. 
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• Proposer des mesures de prévention relatives au plan global de prévention 
et au plan annuel d'action. 
• Accompagner efficacement l'employeur dans la priorisation des mesures de 
prévention à mettre en œuvre et dans l'application des mesures de la loi du 
bien-être au travail. 
• Collaborer avec l’ensemble des acteurs direct et indirect.  
• Communiquer de manière claire compréhensible, et avec empathie, tant de 
manière orale ou écrite et en rapportant les données de manière correcte. 
• Conseiller et assurer en collaboration étroite avec le service du personnel, la 
formation en continu et obligatoire des agents et ce concernant tous les 
aspects du travail et de la prévention en particulier. 
• Ecouter de façon confidentielle, les témoignages, les plaintes des agents 
pour se représenter les difficultés rencontrées en matière de bien-être au 
travail au sein de l'organisation, et rassurer l’agent 
• Participer activement et de façon rationnelle aux procédures «premiers 
secours » mises en place au niveau primaire des actions et rendre compte à 
l’autorité communale en cours de mission sur le terrain. 
• Participer en collaboration avec le service du personnel et les acteurs 
concernés, à l'élaboration des plans de formation du personnel pour les 
aspects relatifs au bien-être au travail et la sécurité des travailleurs. 
• Alerter l'employeur en cas de risque relatif au bien-être des travailleurs et 
tenir un journal de bord afin d’avoir une vision d’ensemble des actions en 
cours 
• Détecter et identifier les dangers, les risques d'incident sur le terrain 
• Mesurer , prendre et organiser les mesures de protection en adéquation 
avec les différentes situations, et informer le personnel et la hiérarchie 
• Rappeler à l'administration le respect des règles en matière de bien-être au 
travail et vérifier l'adéquation des techniques et conditions de travail mises en 
place 
• Rappeler au personnel les principes de l'ergonomie et de sécurité à 
respecter dans l'exercice de leur fonction. Se rendre sur le terrain pour 
sensibiliser le personnel. 
• Assurer le suivi administratif des documents, dossiers et rapports relatifs au 
bien-être au travail de façon continue 
•  Etablir les plans annuels et quinquennaux d’actions en tenant compte des 
instructions définies dans les arrêtés royaux. 
• Organiser en collaboration avec les services concernés, des réunions 
permettant des échanges relatifs au bien-être au travail, dans le but que tous 
les niveaux puissent être au courant en premières et secondes lignes d’action. 
• Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités et en 
veillant à optimiser l’utilisation des ressources. 
• Elaborer le plan global de prévention sur base des priorités établies par la 
ligne hiérarchique, ainsi que les plans annuels d'action nécessaires à la 
réalisation du plan global de prévention. 
• Se tenir au courant des évolutions relatives à la législation et aux évolutions 
en matière de bien-être au travail. 
• Informer l’autorité et les agents communaux des droits et obligations 
relatifs au bien-être au travail. 
• Enquêter sur le terrain en présence des responsables et travailleurs 
concernés afin d’objectiver les risques et leur importance. 
• Rédiger des rapports d'information et des recommandations à l'attention de 
la ligne hiérarchique et de l'employeur. 
• Rédiger le rapport annuel relatif à la gestion des risques et le remettre aux 
autorités compétentes pour le 31 mars de chaque année. 
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement - expérience professionnelle : 
- Etre belge ou ressortissant ou non de l’Union européenne.  
- Jouir de ses droits civils et politiques ; 
- Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
- Disposer d’un Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur et/ou d’un 
bachelier et du diplôme de Conseiller en prévention niveau 3 minimum (une 
expérience dans le secteur des pouvoirs locaux, et plus précisément en 
qualité de Conseiller en prévention est un atout) 
 
Connaissances spécifiques : 
Connaissances du domaine 
d'application 

• Connaissance de la loi organique. 
• Connaissance de la réglementation en matière de 
bien-être au travail. 
• Maîtrise des connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à l'exercice de sa fonction. 

Informatique • Maîtrise les fonctionnalités de base de la suite office 
(Word ; Excel; Powerpoint ; Outlook 

Expression écrite active • Communiquer par écrit de manière correcte, concise 
et essentielle, des informations, idées et opinions en 
utilisant une terminologie appropriée et sans faute 
d'orthographe 

Expression écrite passive • Distinguer l'information pertinente de l'information 
non pertinente. 
• Etre à même de ne pas donner la priorité à ses 
sentiments et émotions personnels. 

 
Langue(s) : 
Français (la connaissance de l’anglais est un atout). 
Permis de conduire : 
B 
Qualités personnelles : 
- Travail en équipe, tout en étant à même de fonctionner de manière 
autonome. 
- Etre ouvert à suivre toute formation utile à la fonction et à la maitrise des 
outils et applications du métier. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Envoyer votre candidature, votre curriculum vitae ainsi qu’une copie de 
votre diplôme à l'administration communale de Jurbise (rue du Moustier, 8 - 
7050 Jurbise) au plus tard pour le 19 février 2021. 
 

CONTACT 
 
Pour tout renseignement : 
Sophie PLOMB - Chef de Service Ressources humaines – Enseignement 
 065/37.74.25 
Sophie.plomb@commune-jurbise.be 
 
Stéphane GILLARD - Directeur Général 
065/37.74.30 
Stephane.gillard@commune-jurbise.be 

 


