
OUVRIER NON QUALIFIE (H/F/X)
Centre public d'Action sociale de Courcelles

COURCELLES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité Administration publique générale

Lieu(x) de travail • COURCELLES
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Le CPAS de Courcelles recherche un ouvrier à temps plein
en vue d'exécuter des tâches incombant au service
technique. Sous l'autorité du supérieur hiérarchique, vous
êtes prioritairement affecté à de petits travaux d'entretien
des bâtiments, de nettoyage et de remise en ordre.

Réaliser les travaux:

•Assurer l'entretien et la maintenance des infrastructures
et/ou des bâtiments

•Effectuer des travaux simples de menuiserie

•Effectuer des travaux simples de plomberie

•Effectuer des travaux simples en électricité

•Effectuer des travaux simples de carrelage

•Effectuer des travaux simples de plafonnage

•Effectuer ponctuellement des travaux simples de
maçonnerie

•Réaliser des travaux de peinture

•Veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier à l'issue
du travail

•Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de
veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues

Gérer le matériel et les matériaux

•Assurer l'approvisionnement du poste de travail en matériel
et matériaux

•Nettoyer, ranger le matériel, les équipements et les locaux

•Prendre soin des outils et de leur tenue en état de marche

Profil du candidat

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

Description libre Un temps plein sur deux contrats (CDD de 6 mois pouvant
être reconduit + contrat de remplacement longue durée)
Le travailleur applique rigoureusement les règles en matière
de bien-être au travail, respecte la déontologie et l'éthique,
applique la réglementation et les procédures en vigueur
dans l'institution.
Posséder des connaissances en électricité est un atout.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38H

Horaire : 8h00-16h15

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Durée : 6 Mois

Contact

Entité Centre public d'Action sociale de Courcelles

Nom de la personne M. MOUREAU Robert

Adresse Rue Baudouin 1er 119

6180 Courcelles

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 071:46 95 00 ext 246

E-mail cpas.courcelles@cpascourcelles.eu

URL www.cpascourcelles.be

Modalités de contact Les lettres de candidature accompagnées d'un cv complet
peuvent être adressées à l'attention de Madame Goossens,
Présidente pour le 02.02.2022 au plus tard: Par courrier: rue
Baudouin 1er 119 - 6180 Courcelles Par mail:
cpas.courcelles@cpascourcelles.eu Par fax: 071/46.95.19
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