Conseiller Sécurité
essenscia asbl, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, est une
organisation multisectorielle coupole qui représente les nombreux secteurs d’activités de la chimie,
des matières plastiques et des sciences de la vie.
essenscia rassemble près de 720 entreprises, lesquelles représentent plus de 95% du chiffre
d’affaires global du secteur. essenscia assure la représentation et la promotion des intérêts
spécifiques à chaque secteur d’activités de ses membres. Vous trouverez plus d’informations sur
essenscia sur www.essenscia.be
Notre mission: “improving everyone’s quality of life”
Nous sommes à la recherche pour les divisions essenscia wallonie et essenscia brussel-bruxelles
d’un(e) Conseiller sécurité enthousiaste pour renforcer notre équipe.
Fonction
•
•
•
•
•

Conseiller nos membres sur les questions concernant la sécurité procédés(Seveso), la
sécurité et hygiène du travail, la sécurité produits (Reach) et la sécurité transports
Développer les positions de notre fédération avec la direction, les membres et en
concertation avec les collègues en charge de ces matières au niveau fédéral et régional
flamand , mais aussi développer des positions intersectorielles au sein de l’UWE, BECI, FEB
Défendre les positions de la fédération auprès d’instances externes consultatives (,CSPPT,
FEDRIS , …), officielles (ministères, administrations…) principalement régionales mais aussi
fédérales
Organiser et animer des séances d’informations/formations sur les différentes matières
(Commission sécurité, Club sécurité procédés, groupes d’échanges d’expériences Reach)
Le suivi actif des initiatives légales dans ces matières, en ce y compris la participation à des
commissions ou groupes de travail regroupant des partenaires (CEFIC, FEB, …)
Travailler en équipe et aider les collègues lorsque cela s’avère nécessaire

•
Profil :
• Vous êtes ingénieur ou master en chimie, vous avez une spécialisation en sécurité (conseiller
Prévention niveau 1)
• Vous disposez d’une certaine expérience professionnelle, de préférence en entreprise
• Vous maitrisez le français et avez une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais
• Vous avez un esprit analytique et le sens du détail
• Vous êtes pro-actif et faites preuve d’autonomie mais êtes capables de travailler en équipe
• Vous êtes résistant au stress, avez une attitude diplomatique et orientée client
• Vous aimez travailler dans un environnement ouvert et dynamique
Notre offre :
• Un contrat à temps plein et à durée indéterminée complété par un package salarial attrayant
et des avantages extra-légaux
Intéressé ?
Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre
cv à l’attention de Frédéric Druck (Administrateur délégué) : fdruck@essenscia.be

