
20/11/2019
AUXILIAIRE TECHNIQUE /OUVRIER POLYVALENT EXPERIMENTE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3075497

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Mission de l'ASBL : Les Compagnons de la maison, asbl :
Promouvoir la formation professionnelle et technique ainsi
que la confrontation à l'emploi pour des personnes
particulièrement fragilisées sur le marché du travail. Utiliser
les chantiers comme terrain de formation pour les auxiliaires
techniques et des stagiaires en leur donnant la liberté et les
responsabilités nécessaires aux prises d'initiatives et au
développement de leurs compétences.

Fonction : Sous la responsabilité de la direction et du
coordinateur, et accompagnés de ces mêmes personnes
dans l'apprentissage des bons gestes du métier, exécuter
les travaux organisés par l'ASBL, sur base des consignes
précises et en fonction d'un planning qui est fourni : petits
aménagements et entretien de l'habitat : travaux de peinture
ou de tapisserie (portes, châssis, murs, plafonds, grilles,...),
d'entretien (remettre une prise, un lampadaire, réparer une
chasse d'eau, placer une tringle à rideaux, une sonnette, un
plafonnier, réparer un bas de porte ou de châssis, réparer
ou remplacer un carrelage, ...)

Occasionnellement travaux d'entretien et d'aménagement de
jardins : tonte, taille de haies, nettoyage de parterres...

Description des tâches :

Sous la responsabilité de la direction et du coordinateur, être
capable d'exécuter les consignes, réaliser les travaux avec
l'outillage et le matériel adéquat, organiser le travail pour
réaliser les travaux prévus avec soin, probité, tout en
respectant les délais prévus au planning.

Etre capable d'impliquer, motiver et faire participer les
autres travailleurs, en leur transmettant le savoir-faire,
l'enthousiasme et la méthodologie, tout en respectant le bon
déroulement du chantier.

Assurer la préparation et le rangement du matériel et des
locaux avant et après le chantier

Assurer l'entretien du matériel
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Assurer les tâches annexes qui nécessitent la mise en
oeuvre des actions

Etablir un contact relationnel avec les clients et bien se
situer par rapport à cet aspect pour rester performant au
niveau du travail fourni tout en étant attentif à la présence du
client.

Etre prêt à suivre une formation interne ou externe, décidée
de commun accord avec le coordinateur et la direction pour
compléter ses compétences.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Profil :

Appliquer les règles de sécurités et d'hygiène strictes

Anticiper les situations et prévenir les incidents

Etre capable de se servir des outils et des matériaux de
base

Volonté d'apprendre

Etre en possession du permis de conduire

Etre capable de transmettre les bons gestes techniques sur
la procédure et l'utilisation des outils manuels, électriques,
en toute sécurité.

Etre capable de motiver, stimuler les autres travailleurs et
privilégier le travail d'équipe.

Faire preuve d'initiative pour continuer à développer les
compétences techniques.

Développer les compétences en communication avec les
travailleurs et avec les clients.

Etre rigoureux au niveau des consignes et des horaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Salaire : CP 337

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)
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Description : demander le passeport APE au Forem ou dans une Maison
de l'Emploi

Contact

Nom de la personne : Mme CORNET Christine (Conseillère aux entreprises)

E-mail : christine.cornet@forem.be

Modalités de candidature : Envoyer cv et lettre de motivation par courriel uniquement

Le passeport APE devra être fourni avant le début du contrat

Seules les candidatures complètes seront prises en
considération et suivies d'une réponse
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