
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Vous pouvez nous la faire parvenir  
par e-mail à  jobs.nmc@nmc.be

NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.  
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. 
Venez rejoindre notre équipe !

CONSEILLER EN PRÉVENTION  
DES RISQUES NIVEAU 1 (m/w/x)

Responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l‘optimisation des processus de sécurité, de protection 
de la santé et de l‘environnement au sein de l‘entreprise, dans le but d‘améliorer continuellement notre 
culture de la sécurité.

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Interlocuteur central pour toutes les questions relatives à la santé, la sécurité au travail et le bien- 
 être au travail et à la gestion de l‘environnement
• Gestion d‘une équipe composée du coordinateur environnemental et du conseiller en prévention  
 des risques niveau 2, en étroite collaboration avec notre responsable du développement durable  
 et la « Green Team » NMC
• Définition de la politique environnementale, de prévention et de sécurité avec la direction
• Développement proactif et continu des systèmes de gestion de la sécurité et de l‘environnement
• Organisation active des campagnes d‘information et de sensibilisation
• Contacts avec les autorités et les prestataires de services en matière de prévention des risques

VOTRE PROFIL
• Une formation en tant que conseiller en prévention des risques niveau 1, ou à défaut conseiller 
 en prévention des risques niveau 2 en vue d‘obtention rapide du niveau 1
• Une expérience professionnelle dans une fonction similaire constitue un avantage
• Une formation en gestion de l‘environnement, voire une connaissance des normes ISO 14001  
 (en termes de législation et de la mise en œuvre)
• Maîtrise de l‘allemand et du français

VOS POINTS FORTS
• Leader et communicateur, ainsi que des succès avérés dans des projets d‘amélioration
• Personnalité ouverte, esprit d‘équipe et bonnes capacités de réseautage
• Esprit analytique et critique
• Connaissances techniques et expérience dans le Lean Management 

NOTRE OFFRE
• Des responsabilités exigeantes et variées dans une entreprise familiale en pleine croissance  
 internationale
• Un environnement de travail avec des défis, de l‘autonomie et des perspectives de développement  
 intéressantes

Pour notre site à Eynatten (B), nous recherchons pour prise de fonction imminente :

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


