Le CPAS de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un ouvrier polyvalent (H/F)
pour la Résidence Laetare
Votre mission

Sous l'autorité du technicien en chef et du directeur de la résidence, vous effectuerez les
missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre profil

Organiser, et exécuter les travaux de surveillance, de maintenance et de réparation planifiés
et ordonnés par la direction.
Veiller, par priorité, au bon fonctionnement des dispositifs installés dans l'établissement
(électricité, chauffage, plomberie, système d'appel) en respectant, lors de ses interventions
techniques, la vie privée des résidents
Respecter les règles de sécurité
Entretenir les abords de la résidence.
Gérer les déchets (déchiquetage des papiers, tri des cartons, bouteilles, PVC, nettoyer les
conteneur et le local "poubelle", ...)
Informer de tout problème nécessitant une intervention particulière et mettant en péril la
sécurité des personnes et du bâtiment
Accompagner les représentants des organismes d'inspection et de contrôle des systèmes
de sécurité, effectuer certains travaux de mise en conformité
Être soucieux de l'entretien du matériel et des locaux mis à sa disposition
Participer à l'installation et/ou au déménagement du résident
Assurer la réception, le rangement des fournitures livrés à la résidence

Vous êtes titulaire d'un diplôme ou certificat homologué d'études techniques secondaires
inférieures, de cours techniques secondaires inférieurs ou d'un titre réputé équivalent ou vous
possédez un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de
compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi
considéré OU vous possédez un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par
le Gouvernement wallon.
Attention que le certificat de qualification seul ne suffit pas, vous devez obligatoirement fournir
le certificat de l'enseignement secondaire inférieur
Vous êtes en possession d'un permis de conduire de catégorie B

Qualités attendues

Nous vous offrons

Intéressé(e) ?

•

Vous avez une bonne connaissance en HVAC - chauffage et plomberie

•

Vous maîtrisez la langue française tant écrite qu'orale;

•

Vous êtes autonome et proactif;

•

Vous faites preuve de rigueur, d'assiduité, de discrétion et de respect tant vis-à-vis du
résident de la maison de repos que du personnel et de la hiérarchie;

•

Vous avez le sens de l'organisation et de la méthode;

•

Vous communiquez aisément.

✔
✔
✔
✔

Un contrat à durée indéterminée à temps plein
Un travail varié au sein d'une équipe
Une rémunération minimum mensuelle brute de €2031,02 (échelle RGB D1)
Des chèques repas.

Faites-nous parvenir, avant le 06/06/2021, votre lettre de motivation, votre curriculum vitae,
une copie de votre diplôme et de votre permis de conduire B par courriel à l'adresse :
emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste d'ouvrier polyvalent au
LAETARE.

Conditions générales de recrutement:
- Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée pour le
dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant l'équivalence dudit diplôme
ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.
- Un extrait du casier judiciaire vous sera réclamé au cours de la procédure de recrutement.
- L'examen de recrutement comportera :
° Une épreuve écrite (éliminatoire) : /100 points
(questionnaire à choix multiple portant sur les connaissances générales et professionnelles)
° Une épreuve orale et pratique : /100 points
(permettant d'apprécier : la présentation, la maturité et la motivation, la compréhension écrite et parlée de la langue
française, les aptitudes professionnelles du candidat selon la fonction à exercer, les aptitudes techniques à la
polyvalence, l'aptitude à la conduite d'un véhicule de service (max 3,5 tonnes).
L'épreuve écrite est éliminatoire : seuls les candidats qui obtiendront au moins 50% à l'épreuve écrite, seront invités à
participer aux épreuves suivantes. Pour être déclarés lauréats de l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50%
des points à chaque épreuve et au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves.
- Une convocation reprenant toutes les informations utiles sera adressée aux candidats qui répondent, à la clôture de
l'appel, aux conditions requises.

Le candidat en possession d'un diplôme supérieur à celui requis dans le présent appel ne pourra, en aucun cas, se
prévaloir de ce diplôme pour une éventuelle revalorisation d'échelle en cas de désignation.
Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Monsieur Steve Di Zio,
Technicien en chef, 0496/998708 ou 064/27 81 72

