Offre d’emploi pour la function “Logistic Safety & Security Officer”

APETRA est l'agence fédérale qui gère les produits pétroliers stratégiques et les met à disposition en cas de
situations de crise en Belgique ou à l'international.
Cette société anonyme de droit public, située au cœur de Bruxelles, développe des procédures et des
instruments de crise en collaboration avec l'administration fédérale de l'énergie, le Centre fédéral de crise
et d'autres parties prenantes.
Pour ses activités principales, APETRA a des contacts fréquents avec les opérateurs du secteur et avec des
agences similaires au sein de l'Union européenne et dans le monde.
Dans le but d’optimiser la gestion des stocks pétroliers stratégiques, à la fois en termes de gestion des
risques et de contrats, de la standardisation et de la qualité des stocks ainsi que de leur stockage, de leur
assurance et du screening des dépôts, et en ce qui concerne le traitement des ces données dans les bases
de données et le système ERP d'APETRA, APETRA est à la recherche d'un agent de sûreté et de sécurité à
mi-temps avec une expérience pertinente.
Cette personne agira également en tant que remplaçant du responsable des opérations ainsi que du
responsable opérationnel et contribuera au développement logistique / opérationnel de la politique de
crise.

Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir des connaissances et des conseils sur les normes et la qualité des produits, l'assurance des
produits
Co-élaboration du plan de gestion et de prévention des risques;
Évaluation et suivi des dépôts au niveau technique / administratif / sûreté / sécurité
Gestion des contrats logistiques et suivi de la logistique en cas de crise;
Co-maintenir et améliorer le système ERP;
Conservation et traitement des données de dépôt
Prévention pour la sûreté et la sécurité, tant en ce qui concerne le produit que pour les fichiers
de sauvegarde de données;
Mise en place d'audits (administratifs et logistiques)
Agir à titre de soutien et de renfort pour le responsable des opérations ainsi que le responsable
opérationnel.
Gestion et suivi des inspections des dépôts et des tickets.

Profil du candidat
Formation
Enseignement supérieur ou universitaire
Au minimum un baccalauréat, de préférence avec une spécialisation à orientation technique et/ou
chimique telle qu’un Ingénieur Industriel chimie ou Ingénieur Commercial.
Formation en conseiller en sécurité niveau 2, ou à obtenir dans les 2 ans
Expérience professionelle
Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans au moins une des disciplines suivantes: shipping ou
barging, expédition, stockage, chaîne d'approvisionnement ou inspection de produits chimiques et /
ou pétroliers.
Connaissances de software et de langues
Excellente connaissance et expérience de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
La connaissance de systèmes ERP est un avantage
Excellente connaissance du néerlandais et du français et bonne connaissance de l'anglais. L'allemand
est un plus.
Les compétences de base
•
•
•
•
•

Connaissance du secteur pétrolier (ou similaire) au niveau logistique / opérationnel;
Un contact aisé dans le domaine opérationnel et administratif;
Précis avec les chiffres;
Travail en équipe;
Être capable de travailler de manière autonome.

Avantages
•
•

Etre familier avec les lignes directrices, les garanties pour la sécurité, la qualité, l'environnement, les
normes;
Expérience et connaissance de systèmes ERP.

Contrat
•
•
•
•

Emploi à mi-temps
Enveloppe salarial attrayante
Avantages extra-légaux
Contrat à durée indéterminée.

Notre offre:
•
•

Bureaux situés à Bruxelles à priximité de la gare centrale.
Dans ce poste varié et à mi-temps à durée indéterminée, vous travaillerez dans une petite équipe
soudée et motivée.

