
13/09/2022
OUVRIER D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT (H/F/X)

VERVIERS

REFERENCE: Le Forem 4522204

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : ?

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Sous la supervision de la responsable du service Petits
Travaux, les activités principales de l'ouvrier consisteront en
:

A. Assurer, dans le cadre des demandes d'intervention
des bénéficiaires :

1. des travaux de rénovation, réparation et d'aménagement
intérieur

A titre d'exemple, l'ouvrier pourra être amené à réaliser les
travaux suivants :

• Peinture (ex. : réparer un mur, préparer les supports (mur,
boiserie...), appliquer les couches de peinture intermédiaires
et de finition, détapisser...)

• Tapissage (ex : détapisser, effectuer la pose et les
raccords de papier peint et de fibre de verre, ...)

• Plomberie (ex. : changer un robinet, réparer des
tuyauteries, installer une décharge...)

• Sanitaire (ex. : changer une chasse d'eau, placer une
douche ou un évier, ...)

• Electricité (ex. : changer une prise ou des interrupteurs,
placer des luminaires, ...)

• Maçonnerie (ex. : préparer un béton, placer des pavés,
effectuer des petites réparations de joint, ...)

• Revêtement de sol ou mural (ex. : déposer, poser ou
remettre un revêtement de sol ou mural (carrelage, faïence,
parquet, lambris, plinthes...).

2. des travaux de jardinage limités (Tondre une pelouse,
tailler des haies, débroussailler, collecte et évacuation des
déchets verts,...)

B. Participer, ponctuellement à la maintenance et
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l'entretien des locaux de l'ARC-VERVIERS

C. Prendre en charge :

• La préparation et le chargement des matériaux, les outils
et les machines adéquats nécessaires à l'exécution du
travail

• Le nettoyage, l'entretien et le rangement du matériel.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Vous possédez 2 ans d'expérience dans les 5 dernières
années en tant qu'ouvrier d'entretien du bâtiment ou dans un
métier du secteur de la construction qui vous a permis
l'acquisition d'une certaine polyvalence

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au jeudi : 7h50-16h30 - Vendredi : 7h50-13h00 -
Prise de fonction immédiate - Possibilité de reconduction en
contrat d'employé à durée déterminée longue durée.

Type : contrat de remplacement

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : A définir

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)
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Description : Vous devrez être dans les conditions de l'aide APE au
moment de l'engagement.

Contact

Nom de l'entreprise : ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES - VERVIERS

Nom de la personne : M. Wislez Eric (Directeur)

Adresse : Place Général Jacques 16

4800 Verviers

Téléphone(s) : Bureau : 087228787

E-mail : recrutement@arc-verviers.be

URL : https://arcverviers.wixsite.com/arcverviers

Modalités de candidature : Une lettre de candidature ainsi que le CV complet doivent
être adressés à l'attention de Madame Florine Lejeune par
courrier ou par courriel.
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