
 
 
Au sein du centre de compétence, nous réunissons l'expertise relative à certains 
thèmes. 
Cela nous permet de maintenir la qualité de nos services existants et d'innover 
davantage.  
Nous développons en étroite collaboration avec le marketing, de nouveaux 
produits qui répondent parfaitement aux besoins du client. 
 
Pour renforcer le centre de compétences nous recherchons un/une 
 

Responsable Hygiène & Toxicologie 
Conseiller en prévention de l'hygiène du travail 

 
 
Votre fonction: 
 
Vous êtes le référent interne pour l'Hygiène & Toxicologie, au sein de cette 
discipline : 
 

• vous êtes responsable du suivi des tendances et innovations ; vous en tenez 
compte dans l'affinement de la gamme de produits pour nos clients ; 

• vous êtes responsable du développement des produits, de l'amélioration des 
processus et de l'optimisation de nos services ; 

• vous veillez à ce que les nouveaux produits et les améliorations de processus 
soient mis en œuvre de manière cohérente dans les différentes régions ; 

• vous supervisez et soutenez une équipe d'une dizaine de conseillers et experts 
en prévention dans l'exécution de leurs tâches et apportez votre input à leurs 
responsables hiérarchiques dans les régions ; 

• vous participez au processus de sélection des nouveaux employés : vous 
déterminez les besoins, les compétences et vous participez aux entretiens ; 

• vous rapportez au responsable du Centre de compétence. 
 
 
Votre profil 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de conseiller en prévention niveau 1, 
spécialisation en hygiène du travail ou vous êtes prêt à suivre la formation; 

• Vous avez une solide expérience dans le domaine de l'hygiène et de la 
toxicologie ; 

• Vous aimez travailler sur des projets, vous construisez efficacement un réseau 
(interne) et vous savez convaincre les parties prenantes avec les bons 
arguments. 

• L'expérience en people management est un plus ; 
• Vous êtes bon bilingue néerlandais, français (oral et écrit) ; 
• Vous êtes prêt à vous déplacer régulièrement dans toute la Belgique. 

 
 



Nous offrons 

Un environnement professionnel et dynamique dans lequel la qualité et un 
service de premier ordre sont primordiaux. Nous sommes convaincus que 
l'apprentissage continu est essentiel pour sortir du lot. 

Pour ce travail fascinant à temps plein et à durée indéterminée, nous avons 
prévu un salaire compétitif avec des avantages extra-légaux tels qu’une voiture 
de société, des chèques-repas, une assurance groupe et une assurance 
hospitalisation. 

Contactez 

Envie de faire partie de cette équipe ? Envoyez-nous dès que possible votre CV 
et lettre de motivation. 

Si vous avez d'autres questions, Sandra Jacobs de notre département des 
ressources humaines se fera un plaisir d'y répondre au +32 495 599 369. 


