
20/11/2020
PEINTRES EN BÂTIMENT (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3498323

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste et missions - Réaliser tous travaux de
peinture en intérieur et en extérieur, y compris la pose de
fibre de verre - Réaliser des travaux d'entretien, de
réparation et d'aménagement intérieur et extérieur - Etre
disposé à suivre toutes les formations que sa ligne
hiérarchique jugera utiles pour l'accomplissement de ses
missions - Déplace du mobilier, des appareils, des objets
afin d'effectuer les travaux et les remet en place lorsque les
travaux sont terminés. - Accepter de travailler en dehors des
heures ouvrables pour accomplir certains travaux - Effectue
des travaux de réparation, de remplacement, d'entretien et
de réfection de bâtiments. - Effectue, au besoin, des travaux
de démolition. - Fabrique, installe et répare différentes
surfaces telles que les plafonds et cloisons, planchers. - Fait
des travaux de finition tels que la pose de moulures et
plinthes. - Dresse des échafaudages, installe des échelles et
délimite l'aire de travail. - Prend le plus grand soin de
l'outillage mis à sa disposition : l'entretien, le nettoie, le
range, signale les défectuosités et les besoins en pièces
d'usures à son supérieur. - Veille à l'entretien de
l'équipement, à la propreté et à la sécurité des lieux de
travail; à la propreté et à la sécurité des lieux de travail et
locaux technique. - Communique avec les personnes
requérantes afin de recevoir ou donner les renseignements
nécessaires à l'exécution des travaux et pour les informer
des dates et heures où les travaux seront exécutés. - Prend
les mesures appropriées et/ou signale, selon le cas, à son
supérieur immédiat toute anomalie, défectuosité, situation
ou problème particulier. - Accomplit temporairement les
tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. -
Remplit des rapports d'activités. - Prend le plus grand soin
de l'outillage mis à sa disposition : l'entretien, le nettoie, le
range, signale les défectuosités et les besoins en pièces
d'usures à son supérieur. - La liste des tâches et
responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée
des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées
par la personne salariée occupant ce poste.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Pas de diplôme requis)
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Connaissances spécifiques : # Pas de qualification particulière, ni de diplôme requis. #
Sont des atouts pour occuper la fonction : - Avoir une
formation et une expérience dans une fonction de peintre -
Conscience professionnelle, soin et précision - Avoir le sens
de l'organisation et une capacité d'adaptation - Capacité de
collaboration et de travail en équipe - Faire preuve de
polyvalence - Faire preuve d'une présentation appropriée en
relation avec le milieu de travail - Discrétion, ponctualité et
éthique personnelle - Une bonne condition physique - Avoir
le permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Niveau barémique conforme au statut de vivalia(Révision
Générale des Barèmes) : E2 Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia -
Un travail au sein d'une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles. - Une fonction variée et passionnante
dans un environnement dynamique et convivial, exercée
dans un cadre verdoyant favorisant l'épanouissement et la
mobilité personnelle. - Intégrer une société porteuse de
projets au service direct de la population - Une qualité
d'emploi et de vie professionnelle offrant différents
avantages extra-légaux : o 26 jours de congés annuels et 13
jours fériés / an garantis ; o Allocation de foyer ou résidence
; o Valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut ; o Octroi de titres-repas ; o Intervention
dans les frais de déplacement ; o Possibilité de bénéficier
d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) ; o Maintien
du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français
résidant en France ; o Possibilité d'inscrire votre enfant dans
l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Salaire : E2 - RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs
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Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
N'HÉSITEZ PLUS À POSTULER ! ? Pour le 17/12/2020 au
plus tard ? De préférence via notre site web
http://www.vivalia.be/jobs Ou à l'adresse suivante : Cellule
Recrutement - Route des Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix
Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être traitées
: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des
diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire de
demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
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