
28/09/2020
OUVRIER DU BÂTIMENT POLYVALENT (H/F)

DURBUY
SPA

REFERENCE: Le Forem 3415059

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

• SPA
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le candidat sera chargé de l'entretien, la réparation et la
maintenance du bâtiment

Il effectuera de manière autonome ou en équipe les travaux
qui lui seront confiés par le responsable.

Il devra aussi faire preuve de proactivité et devra veiller à ce
que le bâtiment reste salubre et confortable pour les
résidents

Il devra réaliser entre autre des travaux simples en peinture,
électricité, plafonnage, carrelage, menuiserie, jardinage,
sanitaire ainsi que ponctuellement de la maçonnerie.

il devra se montrer flexible, disponible, rapide et courageux

Nous recherchons une personne sur notre site de Spa et sur
celui de Durbuy

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation - (spécialisation
en menuiserie)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience dans un
métier de la construction ou en tant qu'ouvrier d'entretien du
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bâtiment. Une formation en menuiserie est un plus.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes)

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Description libre : Vous êtes courageux, fiable, sérieux, très bon bricoleur,
méticuleux et polyvalent.

Vous résistez au stress.

Vous possédez une bonne forme physique.

Vous avez les aptitudes pour organiser votre travail en
respectant les consignes.

Vous avez OBLIGATOIREMENT le permis de conduire
demandé.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h00 à 16h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : peut aboutir sur un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : AU PETIT BONHEUR M.S

Nom de la personne : Mme Guilliaume Michèle (Secrétaire de direction)

Adresse : Thier Saint Léonard 50

4460 Grâce-Hollogne

BELGIQUE

E-mail : job@aupetitbonheur.eu

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature exclusivement par email
et noter en objet : service maintenance
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