
06/09/2021
#INONDATIONS OUVRIER POLYVALENT DU BATIMENTS (H/F/X)

HOUYET

REFERENCE: Le Forem 3873194

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Durée du contrat : au 31/12/2021

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • HOUYET
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La commune de Houyet recherche 2 ouvriers polyvalents du
bâtiments avec entrée immédiate.

Description de la fonction : Sous l'autorité d'un agent
technique, l'ouvrier aura en charge l'ensemble des tâches
liées à l'entretien (préventif comme curatif) des voiries
communales ainsi que de petits travaux de maçonnerie.

En tant qu'ouvrier polyvalent bâtiments, vous devrez :

• Electricité: Pose et raccordement de l'électricité, saignées,
raccordement coffret électrique, rainurage, prises, etc.

• Plafonnage: Pose de faux-plafonds, plaques de gyproc,
enduisage, etc.

• Climatisation: Montage de climatisations et gainage.

• Chauffage/Sanitaire: Installations de toilettes, SDB,
gainage, etc.

• Carrelage.

• Vous chargez votre camionnette au dépôt et vous vous
équipez du matériel nécessaire.

• Vous rapportez à votre hiérarchie les erreurs/problèmes
sur chantier ainsi que le matériel à commander.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Etre titulaire d'un diplôme
secondaire supérieur (CESS, 6ème technique, 7ème
professionnelle) ou tout autre titre équivalent avec validation
de compétences par un centre agréé (IFAPME, titre de
niveau 4 dans le domaine de la voirie, etc.))
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Administration publique générale

Description : :

Prouver une expérience professionnelle dans le domaine
exigé d'au moins 3 ans comme paveur ou maçon qualifié

Durée : :

36 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Etre
titulaire du permis B et C obligatoirement; le permis BE et
CE sont des atouts )
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes (Etre titulaire du permis B et C
obligatoirement ; le permis BE et CE sont des atouts )

Description libre : Compétences attendues :

• Ponctualité et flexibilité au niveau des horaires ;

• Autonomie complète dans minimum un de ces domaines:
Sanitaire/chauffage, électricité générale, plafonnage,
carrelage.

• Avoir le sens de l'organisation ;

• Travailler seul ou en équipe ;

• Travailler de manière précise, rigoureuse et qualitative ;

• Bonne expression orale et écrite ;

• Se conformer et appliquer toutes les règles de sécurités
en la matière (port des E.P.I, etc.) ;

• Capacité à faire face à une situation imprévue ;

• Faire preuve de polyvalence : Rénover une maison ou un
bâtiment est un sujet que vous maîtrisez.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD avec, peut-être, l'opportunité d'un emploi stable sous
réserve des données budgétaires; entrée immédiate

Salaire : Echelle barémique et grade : D2 (ouvrier qualifié). A l'index
actuel : min 26.589,84 EUR - max 36.005,48 EUR (montants
annuels bruts temps plein).

Page 2



Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi libre inoccupé

Contact

Nom de l'entreprise : Administration communale de Houyet

Nom de la personne : M. FRIPPIAT (Directeur général)

Adresse : Rue Saint-Roch 15

5560 Houyet

Modalités de candidature : Les candidatures doivent parvenir à l'Administration
communale de Houyet par mail à l'adresse suivante :
dg@houyet.be
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