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Nous recherchons actuellement pour entrée immédiate en fonction: 
 
 

Un (senior) gestionnaire de projet-conseiller multifonctionnel 
 
 

Où allez-vous travailler? 
 
Co-Prev est l’association sectorielle des 10 Services Externes pour la Prévention et la Protection au travail 
en Belgique. Nos membres travaillent pour plus de 215 000 entreprises comptant plus de 3,6 millions de 
collaborateurs et contribuent à l’amélioration du bien-être, de la sécurité et de la santé de leurs clients. 
 
Co-Prev défend les intérêts communs de ses membres vis-à-vis du politique, des autorités et des partenaires 
de coopération et réunit les représentants des membres dans plusieurs commissions et groupes de travail 
pour échanger des idées et élaborer des projets communs. 
 

Comment voyons-nous la description de fonction? 
 
• Organiser, animer et guider les commissions et groupes de travail actifs au sein de l’association et faire 
rapport sur leur fonctionnement 
• Apporter un soutien dans l’élaboration de plans, dossiers, conseils et documents stratégiques 
• Apporter un soutien dans la collecte de données et leur traitement 
• Apporter un soutien dans la gestion des différents canaux de communication 
• (À long terme) gérer de manière autonome les processus dans le domaine de la détermination de position 
• Agir en tant que chef de projet (senior) 
• Contribuer à l’élaboration des politiques à partir de l’expertise juridique 
 

Quel profil attendons-nous de vous? 
 
• Un master et plusieurs années d’expérience professionnelle 
• La connaissance et l'expérience dans le secteur du bien-être au travail sont des atouts importants 
• Précis, bien organisé et faisant preuve d'initiative 
• Bonne connaissance générale des logiciels (MS Word, MS Excel, MS Outlook) 
• Expérience dans la rédaction de conseils et de notes stratégiques dans le domaine 
• Bonnes qualités d’organisation et de coordination 
• Bonnes compétences linguistiques écrites et orales (Néerlandais/Français ou Français/Néerlandais) 
• La capacité à travailler de manière autonome au sein d'une très petite équipe est importante 
• Flexibilité par rapport aux missions de fond 
• Expérience en suivi de projet et participation 
 

Quelle est notre offre? 
 
• Nous offrons un travail varié dans une asbl stable mais très petite (3 collaborateurs) 
• Un job à temps plein (4/5ème possible) 
• Possibilités de télétravail 
• Un contrat à durée indéterminée 
• Un salaire compétitif en fonction de l’âge et de l’expérience ainsi qu’un package extralégal 
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Vous vous voyez travailler chez Co-Prev?  
 
Alors réagissez dans les plus brefs délais, par e-mail ou par courrier, avec un CV récent et une lettre de 
motivation claire. 
 
Votre motivation fait également partie du processus de sélection et la première sélection sera basée sur 
votre CV et votre lettre de motivation. 
 

Contactez-nous! Nous vous attendons ! 
 
Asbl Co-Prev 
A l’attention de Geert De Smet, directeur 
Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles 
info@co-prev.be 
www.co-prev.be 
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