
  Conseiller en Prévention (H/F/X) 

JD’C asbl est une entreprise de travail adapté fondée en 1965 et qui emploie plus de 600 collaborateurs 
dont une majorité de personnes handicapées. Elle est active dans les secteurs de l’emballage et de la 
logistique, de la mécanique, de la connectique et de l’électronique.  Elle a pour finalité de procurer un 
emploi adapté à des personnes qui, en raison de leur handicap, éprouvent des difficultés à s’insérer 
dans le circuit de l’emploi traditionnel.  Pour assurer la viabilité du projet, JD’C a développé une relation 
de partenariat durable avec des entreprises locales comme avec de grands groupes internationaux. 

Rôles & Responsabilités 

JD’C a mis en place un système de management intégré Qualité-Sécurité-Environnement basé sur 
une démarche d’amélioration continue où chaque collaborateur est amené à s’impliquer pro-
activement. 

Dans sa démarche, le Groupe s’appuie sur les référentiels ISO 45001 (Sécurité), ISO 9001 (Qualité) et 
ISO 14001 (Environnement). 

En tant que Conseiller en Prévention, vous êtes le moteur de l’amélioration de l’ergonomie, du bien-
être et de la sécurité au sein de l’entreprise.  Vous assistez l’employeur, les membres de la ligne 
hiérarchique et les travailleurs dans la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires 
relatives au bien-être (sécurité, santé et hygiène) des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et 
de toutes les autres mesures et activités de prévention. 

Vous les assistez également dans l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation 
de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques. 

Vos principales responsabilités : 

• Vous effectuez les tâches réglementaires dédiées au Conseiller en Prévention interne ; 

• Vous assurez l’implémentation et le suivi des règles Sécurité qui vivent dans la société ; 

• Vous préparez, organisez, et effectuez les visites de prévention-sécurité sur les différents sites; 

• Vous prenez des initiatives pour promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs 

• Vous collaborez à l’identification des risques présents ; 

• Vous réalisez le reporting des visites de chantiers, d’enclaves et d’audits internes ; 

• Vous analysez les risques et contribuez à l’exécution des plans d’actions ; 

• Vous participez à la réalisation de l’arbre des causes consécutives à un accident de travail, vous 
établissez le rapport d’analyse et proposez des plans d’actions pour la mise en œuvre de 
mesures correctives et préventives ; 

• Vous analysez les besoins en formation des travailleurs dans le cadre de la sécurité  

• Vous organisez, participez à et donnez des formations en matière de prévention des accidents 
de travail; 

• Vous informez et sensibilisez les collaborateurs à la politique de sécurité , ainsi qu’aux risques 
présents dans l’entreprise. 

• Vous participez à l’amélioration de notre approche processus ; 

• Vous assurez une veille législative spécifique à la sécurité 



Profil recherché 

• Vous êtes certifié Conseiller en Prévention de niveau 2 (avec la volonté de passer niveau 1) ou 
niveau 1. 

• Vous disposez d’une expérience probante de Conseiller en Prévention acquise ne milieu 
industriel ; 

• Vous appréciez la présence terrain et les tâches administratives ne vous effraient pas ; 

• Vous maîtrisez la législation en matière de bien-être au travail ; 

• Vous êtes mobile et acceptez de vous déplacer sur les différents sites du groupe (dans la région 
de Liège-Verviers) ; 

• Vous prenez des initiatives et exercez des responsabilités ; 

• Vous communiquez avec vos collègues, êtes à l’écoute et apportez des solutions ; 

• Vous êtes autonome, organisé(e), proactif(ve), rigoureux(se), orienté(e) solutions et avez un 
esprit d’équipe ; 

• En tant que personne neutre, vous êtes discret(e) et inspirez confiance auprès des travailleurs ; 

• Vous maitrisez les outils Microsoft (Word, Excel) ; 

• Une connaissance des référentiels ISO9001, ISO4001 et ISO45001 est un atout ; 

Nous offrons 

• Une fonction passionnante dans une entreprise qui est une référence dans l’économie sociale ; 

• Des conditions salariales attractives assorties d'avantages extralégaux ; 

• Un cadre et une ambiance de travail agréable ; 

Intéressé(e) ? 
 
Veuillez poser votre candidature à l’adresse e-mail : jobs@jean-delcour.be 
 
Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement 
 
Toute personne porteuse d’un handicap et intéressée à rejoindre JD’C est invitée à prendre contact 
avec nous. 
 


