
Conseiller en prévention – Wallonie/ Bruxelles 
 
Fort de 35 ans de métier, XLG est un groupe belge qui rassemble et unifie plus de 24 sociétés de 

services à destination des entreprises et des particuliers.             

Nos sociétés sont maintenant regroupées en 4 grands pôles d’activité : FACILITY – 

INDUSTRY – BUILDING – HOME 

Rejoindre XLG...  

C'est rejoindre un groupe dont les valeurs sont la Collaboration, l'Esprit d'Entreprise, la 

Bienveillance, la Diversité et l'Orientation Résultat.  

  

La mission 
 

Nous recherchons un Conseiller en prévention niveau 1 ou un conseiller en 

prévention de niveau 2 que nous formerons au niveau 1 sur la région de 

Bruxelles/ Wallonie. 
 
En tant que conseiller en prévention, tu travailles sur 4 secteurs d’activités et 5 

commissions paritaires différentes, ce qui rend la fonction très riche et diversifiée.   
 
Tu rapportes au COO et tu fais partie d’une équipe de plusieurs conseillers en 

prévention répartis sur Bruxelles et la Wallonie. 
 

 

  

   Tes responsabilités 

• Planifier et suivre l’exécution de la politique de prévention au sein des 

différentes sociétés du Groupe qui te sont confiées  

• Organiser et coordonner le bon fonctionnement des différents SIPP sous ta 

responsabilité  

• Sensibiliser au quotidien les Business Unit Manager et les collègues sur 

l’importance de la sécurité au travail  

• Communiquer les actions à mettre en place pour améliorer la performance 

SST 

• Être le garant des certifications liées au Bien-Etre au travail 

• Suivre les KPI dans le domaine du Bien-Etre au Travail et apporter les mesures 

correctives nécessaires   

 

 

 



Ton profil 

• Tu es Conseiller en prévention  

• Tu as minimum 5 ans d’expérience dans une fonction de Conseiller en prévention  

• Tu es mobile et vas sur le terrain 

• Tu parles couramment l Français, la connaissance du Néerlandais est un atout   

• Tu as une très bonne connaissance des certificats VCA – ISO 45001 – 

OHSAS18001 et de la législation relative au Bien-Etre au travail 

Ce que l'on apprécie 

• Idéalement, tu as déjà une expérience comme conseiller en prévention 

dans le secteur Building : de la construction ou rénovation) ou dans une 

société de multi services ou industrielle 

• Tu as des capacités à communiquer avec différents niveaux hiérarchiques  

• Tu as une capacité à développer une vision stratégique et à la faire 

appliquer sur le terrain 

Nous t'offrons 

• Un poste à responsabilité et attrayant dans une entreprise qui croit en toi ; 

• Un accompagnement et des formations internes ;  

• Un salaire compétitif et de primes compétitives  

• Un travail l’équipe dans une ambiance Fun, Conviviale, Stimulante et 

Humaine 

 

Vous pouvez postuler à cette adresse mail :  

conseiller.prevention-charleroi@app.xlg.eu 

 


