
 
 

Support conseiller en prévention PreventAgri 
 
 

La Mission Wallonne des Secteurs Verts représente les partenaires sociaux pour l’agriculture, 
l’horticulture, les travaux techniques agricoles et horticoles, les entreprises de parcs et jardins. 
 
Au niveau européen, ces secteurs présentent un taux d’accidents élevé.  Ce qui les place parmi les 
métiers les plus dangereux.  
 
En Belgique, la Mission Wallonne coordonne, depuis 2006, le service PreventAgri qui est en charge 
de la sensibilisation et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
dans ces secteurs.   

 
Description de la fonction 
 
La fonction est destinée à assister les conseillers de terrain de PreventAgri dans le développement de 
documents destinés à sensibiliser les travailleurs : 
 
- fiches techniques sur la sécurité dans un atelier de mécanique 

- analyse des risques dans un atelier de mécanique 

- fiches de poste de travail concernant l’utilisation de machines agricoles et horticoles ; 
- fiches de travail dans les activités agricoles et horticoles 

 
La fonction implique des visites de terrain et donc des déplacements dans toute la Wallonie. 

 
Profil requis 

 
De préférence, posséder un diplôme dans les secteurs de l’agronomie avec une très bonne 
connaissance du milieu agricole. 
 
Posséder une formation de conseiller en prévention ou une expertise sur le machinisme agricole est 
un atout. 
 
Le candidat doit obligatoirement posséder :  
 
- Une bonne connaissance d’un des secteurs 

- Une bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Outlook…) 

- De bonnes capacités rédactionnelles ainsi qu’une très bonne orthographe 

- Une capacité d’analyse, d’esprit de synthèse et de vulgarisation 

-        Un permis de conduire 

 

Le candidat doit être :  

 

- Sensible à la sécurité 

-        Très autonome et débrouillard 

- Capable de travailler individuellement et en équipe 

- Sociable, consciencieux et rigoureux 

  



 
 
 

Conditions de travail 
 
Nous vous offrons : 
- Un contrat CDD de 6 mois à temps plein 

- Une rémunération suivant les barèmes 

 
De plus, ce travail vous offre :  
- Une bonne ambiance de travail dans une équipe dynamique 

-        La possibilité de faire du télétravail 

- L’opportunité de nouer de nombreux contacts avec les acteurs des secteurs verts 

 

Procédure 
 
Les candidatures, cv et lettre de motivation, doivent nous parvenir par mail avant le 08/10/2021 à 
l’adresse mail : info@preventagri.be. Spécifiez en objet : Candidature PreventAgri. 
 
Les auditions seront à prévoir dans les jours suivants le 18/10/2021 avec un engagement de 
préférence très rapide. 
 
Pour toutes questions relatives à cette offre, veuillez-vous adresser uniquement à Frédéric Gastiny 
de préférence via mail à info@preventagri.be. 
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