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Offre d’emploi AXEDIS asbl 

(12 mai 2021) 
 
 

RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITE et 

CONSEILLER EN PREVENTION Niveau II  

AXEDIS à Limal 

 

Notre société : 

Axedis est une entreprise de travail adapté (ETA) spécialisée dans l’emballage, le conditionnement, 

le picking, la fabrication de produits électro mécaniques simples, la couture, le nettoyage, l’imprimerie, 

le parachèvement, etc… www.axedis-eta.be 

 

Votre fonction :  

À la fois « Responsable du contrôle de qualité » et « Conseiller en prévention niveau II », vous 

développez les contrôles qualité des productions, tout en assistant l’employeur dans l’application des 

mesures visées par la loi sur le bien-être (législation sur la sécurité et la santé au travail). Membre du 

SIPP, vous conseillez l’employeur et les travailleurs en sécurité, santé, ergonomie, hygiène, bien-être 

et aspects psycho-sociaux.  

Activités 

 Vous vous assurez de l’amélioration continue des processus en fonction de la qualité, de la 

sécurité, de l’hygiène, de la santé et du bien-être des travailleurs. 

 Vous définissez les procédures de contrôle de la qualité des productions afin d’atteindre les 

objectifs et standards de qualité voulus par Axedis et ses clients.  

 Vous mettez en place les indicateurs de qualité, les tableaux de bord de mesure de la qualité 

et les systèmes de gestion de qualité 

 Vous analysez les non-conformités, les incidents et dysfonctionnements et vous proposez des 

mesures correctrices  

 Vous auditez les fournisseurs au niveau qualité et prestations 

 Vous réalisez les analyses de risques (déterminer les mesures adéquates selon les dangers) 

 Vous rédigez le plan global de prévention et le plan annuel d’action. 

 Vous analyser des lieux, les postes de travail. Vous contrôlez l’hygiène des lieux de travail 

 Vous conseillez sur la rédaction des instructions en matière de sécurité incendie, d’utilisation 

des équipements de travail, mesure d’hygiène, bien-être, formation des travailleurs, … 

 Vous organisez les visites médicales en compagnie du médecin du travail 

 Vous réalisez les constats d’accident de travail et analysez les causes. 

 Vous participez au CPPT et vous rédiger les procès-verbaux de réunions du CPPT 

 Vous rédigez les rapports annuels légaux et études diverses dans le domaine QSHE. 

http://www.axedis-eta.be/
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Votre profil 

 Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou bachelier ET d’un 

diplôme complémentaire de Conseiller en Prévention niveau II.  

 Si vous avez des notions / suivi une formation en hygiène, incendie, … c’est un atout. 

 Vous avez la fibre pédagogique pour animer des formations ou des sessions de sensibilisation. 

 Vous vous démarquez par votre motivation, votre sens des responsabilités et votre sens de 

l’organisation. 

 Vous avez un permis de conduire B et vous êtes disposé(e) à vous rendre chez nos clients 

(principalement en Brabant wallon). 

 Vous êtes rigoureux, méthodique 

 Vous avez de l’empathie pour les travailleurs plus fragiles. 

 

Le contrat : 

Employé, CDI, temps plein 

 

 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à cv@axedis-eta.be 
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