
26/10/2020
TECHNICIEN D'ENTRETIEN (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3469043

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La Mutualité Socialiste du Luxembourg recherche un(e) :
Technicien d'entretien (H/F) En tant que Technicien
d'entretien, vous effectuez une double mission : assurer le
remplacement du personnel de nettoyage dans nos 24
points de contacts et effectuer diverses missions de petite
maintenance et d'entretien dans le cadre d'un calendrier de
tâches annuelles.

Votre mission :

Sous la supervision et conformément aux directives de vos
responsables, votre mission sera double :

- Dans le cadre du nettoyage :

o Vous entretenez les locaux, o Vous triez et procédez à
l'évacuation des déchets courants, o Vous assurez
l'intendance des différentes réunions, o Vous contrôlez
l'approvisionnement en matériel et produits, o Vous vous
occupez de l'entretien du linge (essuies, lavettes, mops...) o
Vous effectuez des tâches diverses : - nettoyages de vitres,
- vitrines, - fenêtres - enseignes, - ...

- Dans le cadre de l'entretien et de la petite maintenance
:

o Vous maintenez les abords en état de propreté
(désherbage, tonte, taille, démoussage...), o Vous
maintenez dans un état de propreté les caves, greniers,
locaux à archives,... o Vous êtes attentif à dépoussiérer et
nettoyer les bouches de ventilation, les détecteurs,... o Vous
videz les déshumidificateurs et vous les rechargez suivant le
modèle, o Vous sécurisez les accès aux bâtiments en
déneigeant et en salant ceux-ci, o Vous contrôlez et
intervenez pour le bon écoulement des canalisations d'eau
usée et d'égouttage ainsi que la propreté des chambres de
visite, des caniveaux, des gouttières et chenaux, o Vous
procédez au détartrage des robinetteries (mousseurs) et des
réservoirs WC, o Vous entretenez et lubrifiez les
quincailleries des portes et fenêtres ainsi que des placards,
o Vous remplacez les piles des divers appareillages, les
éléments d'éclairage,... o Vous inspectez et entretenez les
escaliers de secours, les échelles, les escabelles,... o Vous
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participez aux travaux saisonniers d'entretien des abords, o
Vous assistez au besoin le personnel de nettoyage dans
tâches spécifiques.

Vous assurez les deux missions demandées en bon père de
famille , êtes disponible en cas de problème urgent dans les
bâtiments et faites remonter rapidement et de façon
proactive les informations à vos responsables.

Lieux de travail : Départ de Saint-Hubert mais
déplacements quotidiens (avec véhicule mis à disposition)
dans les 24 agences de la Mutualité Socialiste présentes en
Province du Luxembourg.

Profil du candidat :

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

Description libre : Votre profil :

• Vous recherchez un travail à temps partiel (17h30 /
semaine), qui peut évoluer vers un travail à temps plein, -
Vous êtes ponctuel, flexible, organisé et discret, - Vous êtes
à l'aise avec le travail en hauteur et le port de charges, -
Vous êtes rigoureux par rapport à la propreté des locaux, -
Vous êtes respectueux des procédures en place, - Vous
êtes autonome et avez le sens des responsabilités, - Vous
êtes bricoleur et avez des connaissances dans différents
domaines (électricité, menuiserie, plomberie....) - Vous avez
une connaissance du matériel, des machines d'entretien,
des produits et de leur utilisation, - Vous faites preuve
d'initiative et de motivation, - Vous êtes obligatoirement en
possession du permis de conduire, disposez d'un véhicule et
êtes à l'aise avec les trajets réguliers.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Temps partiel 17h30 avec possibilité d'augmenter les heures
(juqu'à un temps plein)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Un contrat à durée déterminée pendant une période de deux
ans en vue d'un contrat à durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un salaire assorti d'avantages extralégaux (chèques repas,
assurance groupe, assurance hospitalisation, éco
chèques...) ,

Contact

Nom de l'entreprise : Mutualité socialiste du Luxembourg

Nom de la personne : Service Ressources Humaines
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Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

E-mail : job.lux@mutsoc.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae pour le 02 novembre 2020 à l'attention
du Service Ressources Humaines de la Mutualité,

De préférence, par e-mail à l'adresse suivante :
job.lux@mutsoc.be

Ou

par voie postale à l'adresse suivante : Place de la Mutualité,
1 - 6870 Saint-Hubert
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