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Votre fonction

›
›

›
›

Avec vos collègues du département chargé de la Surveillance de la Santé et du service Interne de Prévention vous êtes en charge des
missions relatives au Code du Bien-être.
Cette fonction comprend les tâches suivantes :
› assurer la surveillance médicale auprès des travailleurs
› le soutien et la réalisation de premiers secours et soins d’urgence
› l’investigation des interactions entre l’homme et le travail
› rôle consultatif dans l’élaboration et l’adaptation de postes de travail
› la participation aux « Comités de Prévention et de Protection du Travail » et des groupes de travail internes
Vous avez également un rôle important dans la promotion de la santé du personnel et contribuez activement à une politique de santé
durable en tenant compte des facteurs ergonomiques et démographiques.
Vous participez à différents groupes de travail dans un environnement international.

Votre profil
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›
›
›
›
›
›

Vous avez un Master en médecine du travail.
Une formation complémentaire en ergonomie et/ou de l’expérience en médecine curative sont des atouts.
Vous êtes dynamique et prenez des initiatives afin de réaliser des projets.
Vous travaillez de manière structurée et avez de bonnes capacités de résolution de problème.
Vous faites preuve d’autonomie dans vos prises de décisions et gérez les priorités de manière adéquate.
Vous êtes résistant au stress et faites preuve de réactivité.
Vous avez une très bonne connaissance du français et du néerlandais. La connaissance de l’allemand est un atout.

Notre offre
Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.

