Chargé(e) Bien-être
Citeco asbl
Citeco est une Entreprise de Travail Adapté (ETA) dont l’objet social est
l’épanouissement de la personne handicapée par le travail.
Citeco réalise des prestations pour des clients particuliers ou des entreprises. Nous
sommes ainsi actifs dans l’artisanat (chaiserie et reliure), la manutention et le
jardinage urbain.
Citeco emploie 35 personnes, dont 26 en situation de handicap.
Le siège de l’entreprise est situé à Schaerbeek, rue Albert de Latour 75.
Description générale de la fonction
Afin de soutenir le développement de l’activité, Citeco recherche pour un
engagement immédiat un(e) chargé(e) bien-être
Tâches :
- Conseiller(ère) en prévention
Rédaction et suivi du plan global de prévention
Avis et fiches techniques sur les postes de travail
Suivi des formations des travailleurs handicapés
Elaboration et suivi de la législation sur la protection contre l’incendie
- Bien-être et projets de prévention
Relation avec l’ABBET et Idewe (Service de prévention externe)
Mise en place d’outils, de formations ou d’adaptions de poste de travail
- Améliorations des conditions de travail
Personne de confiance (personnel valide et handicapé)
Prévention des accidents de travail (inventaire + solutions pour les éviter)
Travail en réseau avec la Febrap pour améliorer l’ergonomie au travail (positions,
achats ergonomiques, etc.)
Le/la chargé (e) bien-être travaillera en binôme avec la travailleuse psycho-sociale.
Profil
Formation de conseiller en prévention
Expérience (min 2 ans) et/ou formation dans un domaine utile à la fonction
Faculté relationnelle avec les personnes handicapées et valides
Maitrise de la suite Office
Dynamique, créatif et rigoureux
Ouvert à la différence et au handicap.

Conditions
Contrat ¼ temps (9,5 heures par semaines)
Contrat à durée indéterminée, avec période d’essai
Barème conforme au secteur des ETA assortis de chèques-repas et dans les frais de
déplacement.
Procédure
Envoyer votre lettre de motivation et CV à Antoine Baudot, directeur :
antoine.baudot@citeco.be
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