
 
 

PF/PD/BG/yy/n.bur1617-46 (annexe)  1/3 

ANNEXE 1 AU REGLEMENT DU CONCOURS DE CONSEILLER EN PREVENTION 

DESCRIPTION DE LA FONCTION DE CONSEILLER EN PREVENTION 

Les activités principales du conseiller en prévention sont les suivantes : 

- participer à l’identification des dangers ; 
- proposer ou prendre en urgence les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger et 

contrôler l’efficacité des mesures prises ; 
- donner un avis sur les résultats de l’analyse des risques ; 
- être présent aux réunions mensuelles du CPPT, en faire la préparation, communiquer l’ordre du jour et 

en assurer le suivi en collaboration avec sa hiérarchie ; 
- rédiger les rapports mensuels et annuels SIPP ; 
- établir le plan global de prévention et le plan annuel d’action ; 
- analyser les accidents de travail et les causes de maladies professionnelles ; 
- rendre un avis sur l’hygiène des lieux de travail ; 
- contribuer à l’étude de la charge de travail ; 
- donner un avis sur l’organisation des lieux de travail, des postes de travail, des vestiaires, des installations 

sanitaires ; 
- rechercher des risques liés au travail et proposer des moyens de prévention ; 
- faire des propositions constructives relatives à l’amélioration de la sécurité des travailleurs et des 

infrastructures du Parlement bruxellois ; 
- conseiller l’employeur et les membres du personnel quant aux dispositions prévues par le Code du Bien-

Être au Travail ; 
- collaborer avec le SEPP dans le cadre du service commun pour la prévention et la protection au travail. 
- renvoyer les membres du personnel au service externe de prévention dans les cas qui relèvent de la 

médecine du travail et des risques psychosociaux. 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

Développer une vision 

- se concentrer sur les grandes lignes et le plus long terme ; 
- contribuer au développement d’une vision dans son domaine de compétence ; 
- élaborer des propositions et des projets sur la base de la stratégie d’organisation définie ; 
- discerner des tendances ou des liens avec d’autres situations ou des évolutions dans d’autres domaines 

de compétence ; 
- traduire tendances et évolutions en ressources pour son domaine de compétence. 

Conseiller 

- placer les dossiers ou problèmes dans un contexte plus large ; 
- étayer son opinion sur les informations et arguments disponibles ; 
- traiter l’information et la transposer dans un plan pluriannuel, une note d’accord, … 

Collaborer 

- respecter les accords conclus avec les supérieurs et les collègues ; 
- aider les autres et faire preuve d'une attitude positive ; 
- partager les informations et les connaissances avec les autres ; 
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- faire preuve de respect et de considération à l'égard d'autrui ; 
- se concerter et s'accorder sur un résultat commun à atteindre ; 
- réfléchir et contribuer en permanence à une tâche collective, même si elle ne présente pas d'intérêt 

personnel ; 
- encourager les autres à partager leurs informations et idées ; 
- instiller énergie et dynamisme au groupe. 

Intégrité 

- assumer la responsabilité de son travail et admettre ouvertement ses erreurs ; 
- traiter les informations sensibles ou confidentielles avec précaution et discrétion ; 
- être à cheval sur les normes, même si ce n’est pas le choix le plus avantageux pour soi-même ; 
- avoir un comportement exemplaire en termes de respect, d’honnêteté et de fiabilité. 

Développement personnel 

- connaître ses forces et faiblesses ; 
- être disposé à apprendre en situation de travail, rechercher les occasions de développement personnel ; 
- appliquer dans la pratique les nouvelles connaissances et aptitudes acquises ; 
- apprendre de son expérience ou de ses erreurs ; 
- apprendre de l’expérience des collègues ; 
- pouvoir faire face aux situations stressantes. 

Loyauté 

- contribuer à une image positive de l’organisation ; 
- être disposé à se dévouer pour l’organisation ; 
- privilégier l’intérêt de l’organisation ; 
- contribuer à la culture d’organisation souhaitée. 

Résolution de problème et flexibilité 

- examiner le problème sous différents angles et chercher des liens ; 
- savoir apprécier un problème ou une situation, l’évaluer et le réduire à son essence ; 
- concevoir des solutions de remplacement et en étudier les avantages et les inconvénients ; 
- changer d’approche ou de projet pratique afin de pouvoir atteindre le résultat visé de façon plus efficace ; 
- être opérationnel rapidement, aussi dans d’autres domaines (voisins) de compétence ;  
- reconnaître les résistances et y répondre de façon adaptée. 

Souci du résultat 

- placer la barre haut et se fixer des objectifs et des défis à relever ; 
- chercher les méthodes de travail les plus optimales ; 
- être persévérant face aux revers ou aux problèmes ; 
- faire appel aux autres afin d’atteindre les objectifs. 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES :  

- s’exprimer, tant par écrit qu’oralement, de manière claire et compréhensible (donc avoir un langage 
facile et la faculté de rédiger aisément un compte rendu de réunion). 

- posséder une bonne connaissance de la législation sur le bien-être au travail (loi du 4 août 1996 relative 
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail) et l’exécution pratique des analyses de 
risques. 

Atouts 

- Vous possédez une bonne connaissance des logiciels actuels (Windows, Word, Excel, Outlook). 
- Vous faites preuve de diplomatie et d’empathie. 
- Vous possédez une excellente connaissance du néerlandais (car la fonction implique des contacts avec 

les membres du personnel néerlandophones). 
 


