
18/01/2021
'OUVRIER POLYVALENT POUR LE LAVOIR SOCIAL (H/F/X)

FORRIERES

REFERENCE: Le Forem 3557544

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Blanchisseur industriel (Repasseur en blanchisserie
industrielle)

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : L'ouvrier polyvalent (H/F/X) pour le lavoir social est chargé
d'une part, de fournir aux clients un travail soigné et dans
des délais raisonnables et d'autre part, d'aider le réferent du
service à accompagner au mieux dans leur parcours
d'insertion les personnes mises au travail au sein du lavoir
dans le cadre de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976
organique des CPAS, en collaboration avec l'agent chargé
de l'insertion socioprofessionnelle au sein du CPAS, ainsi
que les stagiaires reconnus par l'AVIQ.

A cet effet, cet agent doit être capable de maîtriser les
techniques de lavage, de repassage et de pliage du linge et
d'utiliser les outils et produits mis à sa disposition à bon
escient. Il doit également être capable d'établir des factures
simples et de tenir une caisse ainsi que de transmettre les
informations nécessaires à l'établissement des factures
mensuelles par le service comptabilité lorsque le référent du
service est absent.

Dans le cadre de son rôle de soutien au référent du service,
cet agent doit être capable d'aider à soutenir et à motiver le
personnel du lavoir, de l'encadrer, de le responsabiliser voire
de le contrôler afin de le faire évoluer dans les techniques
d'entretien du linge et de le faire progressivement évoluer
afin qu'il puisse, au terme de son contrat de travail, être prêt
pour un emploi. Cet agent doit donc être un exemple pour le
personnel du lavoir.

Il doit par ailleurs assurer une mission de soutien aux autres
services à la population (mobilité et repas à domicile) afin
d'assurer la continuité de ceux-ci en cas d'absences et si
aucune autre solution acceptable ne peut être trouvée.

Profil du candidat :

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

Blanchisseur industriel (Repasseur en blanchisserie
industrielle)

Description : :
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Une expérience dans un métier similaire est un atout mais
non obligatoire.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: La connaissance de la langue française

(oral) est primordiale afin d'assurer le contact avec la
clientèle et les fournisseurs.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Nécessité de disposer d'un véhicule personnel.)

Description libre : 1) Conditions prévues au statut administratif :

• Etre belge ou citoyen de l'Union européenne ou, pour les
ressortissants étrangers, être en possession d'un permis de
travail et/ou de séjour selon les dispositions légales en
vigueur ;

• Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer ;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

• Etre âgé de 18 ans ;

• Réussir un examen de recrutement (une épreuve pratique
destinée à évaluer la maîtrise de la technique de repassage
des candidats et leur capacité à établir un bon de livraison
simple (opérations arithmétiques de base) et une épreuve
orale).

2) Autres conditions que celles prévues au statut
administratif :

• Etre porteur du permis de conduire B et être en
possession d'un véhicule personnel ;

• Etre d'une présentation et d'une hygiène personnelle
impeccables ;

• Disposer d'une expérience professionnelle utile à la
fonction est un atout ;

• Etre dans les conditions A.P.E. au moment de
l'engagement.

3) Aptitudes particulières :
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• Sens de l'organisation, notamment par le respect du
planning clientèle ;

• Connaissance des différents types d'entretien du linge ;

• Connaissance des différentes techniques de repassage et
de pliage du linge selon son type ;

• Capacité à travailler en équipe avec le personnel du lavoir
et avec le personnel chargé de la facturation ;

• Capacité à prendre des initiatives, notamment en cas de
pannes ou de défectuosité du matériel ou de renouvellement
des stocks de produits ;

• Connaissance de base de Word et Excel (en cas de
nécessité de remplacer la référente attitrée du lavoir pour les
données de facturation et statistiques aux services
concernés) ;

• Capacité d'adaptation et à faire face aux imprévus ;

• Capacité à relayer les informations correctes et
pertinentes à ses collègues et à sa hiérarchie ;

• Sens de la réserve.

Le profil détaillé de la fonction est joint à l'offre.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Variable avec présence obligatoire de 09h à 12h et de
13h30 à 16h

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Réserve de recrutement en vue engagement CDI

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : Echelle E1

Contact

Nom de la personne : Mme ARRESTIER Florence (Présidente)

Adresse : Rue des Alliés, 46

B-6953.FORRIERES FORRIERES

BELGIQUE

Page 3



Téléphone(s) : Bureau : 084370390

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être transmises à Madame
Florence ARRESTIER, Présidente du CPAS (Rue des Alliés,
46 à 6953 Forrières) par courrier recommandé ou
déposées au CPAS contre accusé de réception au plus
tard le 12 février 2021 (date de la poste faisant foi).

Les candidatures devront obligatoirement comporter les
pièces suivantes :

1. une lettre de motivation ;

2. un curriculum vitae avec photo ;

3. un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois de
la date d'envoi de la candidature ;

4. une copie du permis de conduire ;

5. une attestation des ou de l'employeur(s) attestant de
l'expérience utile à la fonction (non obligatoire mais sera un
atout supplémentaire).

Les dossiers incomplets ou ne respectant les formes
d'envoi exigées ou envoyés après le 12 février 2021 ne
seront pas acceptés.
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