Yondr: Our kind of person

Poste:

Conseiller prevention HSE (projects)

Department:

Technology

Lieu:

Baudour (Belgium)

Lien
hierarchique:

Campus Lead (administratif) & Head of Health and Safety (fonctionnel)

Objectifs
Yondr révolutionne les industries immobilières et technologiques. Nous fournissons des solutions
de bout en bout entièrement externalisées pour répondre aux besoins en capacité et en
immobilier des entreprises en croissance. Ce faisant, nous améliorons les performances de
l'entreprise, créons des expériences utilisateur enrichissantes et répondons aujourd'hui aux
besoins de demain.
Mais nous ne pouvons le faire sans vous.
Vous êtes un professionnel stratégique, motivé et expérimenté. Vous avez les compétences, la
clarté de la pensée et l'ambition de transformer notre vision en réalité. Vous croyez fermement
au pouvoir transformateur de la technologie et également à l'importance des relations
interpersonnelles et de l'écoute. Vous êtes un bon coéquipier avec l'ambition de devenir un
leader engageant et motivant, capable de créer les conditions permettant aux gens de réaliser
leur potentiel.
Le rôle
Nous sommes responsable des projets à valeur ajoutée sur pré-transfert des centres de
données et lors de leur fonctionnement. Nous recherchons un ou une conseiller (conseillere) en
prevention couvrant santé, sécurité et environnement pour renforcer notre équipe.
Vous devez être prêt (prête) à voyager sur les différents sites du groupe en Europe. Vous devez
aussi avoir une expérience de travail dans un environnement complexe en construction ou
industrie mécanique et ou électrique. Vous devrez conseiller et apporter des solutions basées
sur les standards de l’industrie mais aussi vous assurer de la conformité légale. De plus vous
représenterez l'équipe auprès des équipes du client et des sous traitants.
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Responsibilités principales
/

Prodiguer des conseils en tant que personne compétente en matière HSE à l'équipe
projet, sous traitant et client

/

Le projet principal de travail sera WTP2, mais vous pourrez être amené à travailler sur
les différent projet du campus

/

Revoir les analyses de risques et assister à la mise en oeuvre des instruction de travail
approuvées (méthodologie)

/

Participer activement à toutes les réunions concernant la santé sécurité au travail et
environnement durant toute la durée de la mission

/

Aider aux diverses analyses et enquêtes à la suite d’incidents suivant la procédure de
l’entreprise et amener à des recommandations afin de nous prémunir de future
récurrence

/

Préparer et enregistrer les rapports de performance nécessaires

Diplômes, qualifications et competence
Requis:
/

Langues: Francais courant; Anglais: bon niveau (B1 minimum); autre langues
européennes sont un plus

/

Capacité d’assimilation et communication des documents techniques et législatifs

/

Conseiller en prévention niveau 1 (diplome Belge)*

/

Capacite de persuasion et coach

/

Excellente connaissance des principes de management des risques

/

Capacité d'écoute et excellente compétence de communications

/

Compétence analytique: vous devez être bon avec les chiffres.

Avantageux:
/

Certificat NEBOSH / NVQ ou NCRQ ou equivalent

/

Expérience dans les procédés de gestion de l’eau

/

/Expérience en manutention mécanique

/

Expérience d’emploi hors de la Belgique

*Les personnes qui viennent de finir leur formation ou qui finissent leur formation sont
encouragées à postuler.
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Poste:

Health, Safety & Environment Advisor (Projects)

Department:

Technology

Lieu:

Baudour (Belgium)

Lien
hierarchique:

Campus Lead (administrative) & Head of Health and Safety (functional)

Job purpose
Yondr is revolutionising the real estate and technology industries. We provide wholly outsourced,
end-to-end solutions to meet the capacity and property needs of growing businesses. In the
process, we improve business performance, create enriching user experiences, and meet
tomorrow’s needs today.
But we can’t do it without you.
You are a strategic, driven and experienced professional with the skills, clarity of thought, and
ambition to turn our vision into reality. You are a strong believer in the transformative power of
technology and equally, the importance of everyday interpersonal connections and listening. You
are a team player, with ambition to grow into engaging and motivating leader, capable of creating
the conditions for people to deliver and realise their potential.
The role
We are responsible for added-value projects on pre-handover and live data centres and we’re
looking for a Health, Safety and Environment Advisor to compliment the team. You will need to
be prepared to travel to multiple sites throughout Europe and have experience working in a
complex, construction or mechanical and electrical environment. You will support and provide
practical advice conversant with sector best practices and compliant with local regulation. In
addition you will represent the team during regular interaction with local client teams and trade
contractors.
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Main responsibilities
/

Provide competent HSE advice to the project team, trade contractors and client

/

Primary disposition to WTP2 project but may be required elsewhere on campus

/

Review risk assessments and support the proper implementation of approved work
instructions (methodology)

/

Attend all mandatory meetings concerning Health, Safety and Environmental issues
during assignment.

/

Support incident investigations according to Company procedure and provide
recommendations to prevent future occurrences as required.

/

Record and produce reports on HSE performance as prescribed.

/

Assess and identify opportunities for own personal and career development for eventual
review with line management.

Qualifications and skills for the role
Required:
/

Fluent in French and good command of English; additional languages considered a
benefit.

/

Ability to assimilate and communicate technical documentation and regulation.

/

Level 1 Advisor H&S (Wallonia)*

/

Ability to persuade and coach peers.

/

Strong understanding of risk management principles.

/

Personable, approachable with excellent communication skills.

/

Analytical Skills - you need to be good with the numbers.

Advantageous:
/

Hold a NEBOSH Certificate (/NVQ/NCRQ or equivalent).

/

Process Water Management experience.

/

Mechanical handling experience.

/

Previous employment outside Belgium.

*Recent graduates also encouraged to apply.

