La société
Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance conviviale?
Vous aimez relever les défis et innover?
Vous vous épanouissez dans un cadre où respect, autonomie et entraide
sont des valeurs fondamentales?
Vous êtes débrouillard, créatif et aimez relever les défis?
Peut-être serez-vous notre prochain Inspecteur?
ANPI asbl est un acteur européen majeur dans la protection contre l’incendie et le vol. ANPI est au service de l’intérêt
général. Elle rassemble les fédérations et associations professionnelles sensibilisées à cet objet.
Située à Louvain-la-Neuve, ANPI est depuis plus de 50 ans un expert actif et unanimement reconnu tant en Belgique que
dans toute l’Europe.

Fonction
Vous êtes en charge de la réalisation d’analyses des risques et de missions d’inspection de compartimentage.
Pour ce faire et à adapter en fonction de vos compétences,
Vous effectuez des analyses de risques incendie selon le code du bien-être au travail, la législation et les normes relatives;
Vous réalisez des missions d’inspection lors desquelles vous vérifiez l’adéquation du compartimentage en fonction des
réglementations et exigences définies;
Vous menez des missions d’analyse de charges calorifiques;
Vous assurez un bon contact avec les clients et réalisez les missions dans le respect des procédures;
Après chaque mission, vous rédigez un rapport d’inspection reprenant vos constatations;
Vous maintenez également vos connaissances à jour via des formations internes et externes.

Profil
Vous êtes titulaire d’un Bachelor technique ou équivalent et disposez d’un diplôme de Conseiller en Prévention de niveau 2;
Vous avez de l’expérience dans la réalisation d’analyses de risques ;
Vous avez une très bonne connaissance de la législation en matière de bien-être au travail et des règles pratiques de mise en
application de celles-ci ;
Vous avez une bonne connaissance du français et du néerlandais ;
Vous êtes rigoureux, débrouillard, autonome et bien organisé ;
Vous avez un bon contact avec la clientèle et l’esprit d’équipe ;
Connaissances de base de Microsoft Outlook, Word, Excel.

Offre
Un contrat à durée indéterminée ;
De nombreux avantages : assurance groupe, assurance hospitalisation, véhicule, chèques repas, …
Un environnement innovant, dans une entreprise dynamique à taille humaine basée à Louvain-la-Neuve ;
De l’autonomie dans votre travail ;
Une formation continue.
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