Descriptif du poste
OFFRE D’EMPLOI TEMPS PLEIN – coordinateur de sécurité-santé
COSEP S.A. à Mont Saint Guibert (Axisparc) recherche des collaborateurs pour étoffer son
équipe composée de 30 personnes afin de remplir les missions de coordination sécurité-santé
auprès du Maître de l’Ouvrage dans l’élaboration et la réalisation de projets importants de
bâtiments (budget de 10 à 500 millions d’euros) en Wallonie et à Bruxelles.
Fonction
Assurer la coordination sécurité santé d’importants et/ou complexes chantiers de construction,
surtout en région Brabant-Wallon dans le secteur industriel.
Profil
·

Vous avez une bonne connaissance du bâtiment et ce secteur vous passionne ;

·
Vous êtes Coordinateur sécurité et santé et/ou Conseiller interne en prévention, et
vous avez un diplôme de base lié au secteur de la construction (bachelier en construction,
ingénieur industriel, ingénieur civil ou architecte) ;
·
Vous maîtrisez parfaitement le Français tant à l’oral qu’à l’écrit, la connaissance de
l’Anglais est un plus, celle du Néerlandais aussi dans une moindre mesure ;
·

Vous savez travailler de manière autonome et proactive ;

·

Vous maîtrisez les programmes de base MS Office ;

·
Vous avez la nationalité d’un des pays de l’Union Européenne ou vous disposez d’un
permis de travail en Belgique ;
. Vous avez votre permis de conduire ;
. Habiter la région du Brabant Wallon ou sa proche périphérie est un plus ;
·

Temps plein de jour, de 8h30 à 17h ;

Nous offrons
·
Une activité plein temps (salarié : contrat à durée indéterminée) dans une ambiance de
travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique d’une moyenne d’âge de 40 ans qui
vous permettra d’évoluer dans votre profession ;
·

Une formation continue et appropriée ;

·

Un cadre de travail confortable et épanouissant ;

·
Une rémunération conforme à votre expérience, incluant une voiture de société et
différentes assurances;
·

Une expérience enrichissante sur des projets complexes de grande ampleur.

·
La stabilité d’une entreprise créée il y a 20 ans jouissant d’une excellente réputation,
dont le siège social est à Mont-Saint-Guibert (Axis Parc);

·

Statut Indépendant possible (motorisé)

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et prétentions) à
à l’attention de B. Van Hoye - COSEP S.A. – 5, rue Fond Cattelain
1435 Mont-Saint-Guibert
Mail : cosep@cosep.be

