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2 PRÉPOSÉS MAINTENANCE (h/f) - Réf. PRMA0920
VOTRE MISSION
Exécuter l’entretien général et les petites réparations afin de prévenir et de remédier aux défaillances et
d’assurer la propreté et le bon état de l’institution.
TÂCHES :
•
•

•
•
•
•

Entretenir les abords des bâtiments (tels que le jardin et le parking), les maintenir propres et en bon
état.
Exécuter divers travaux d’entretien ou de réparation urgents ou planifiés sur demande du responsable
hiérarchique :
- Remplacer et réparer le petit matériel (distributeur de savon, lampes).
- Se charger des grandes tâches d’entretien comme le nettoyage mécanique des couloirs de l’institution ou le nettoyage des fenêtres.
- Récolter le linge dans les services et le peser.
- S’occuper de la distribution du matériel de toutes sortes dans l’institution.
Se charger du ramassage correct et à temps des déchets médicaux et autres : s’occuper de trier les
déchets, préparer les containers de déchets pour leur enlèvement et signaler les problèmes (ex. containers pleins) au responsable hiérarchique.
Exécuter des petits travaux de réparation dans l’institution, dans divers domaines tels que les sanitaires et la peinture.
Ramasser les rideaux dans les chambres des patients/résidents pour les faire laver et ensuite les replacer.
Participer aux déménagements internes.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•

Posséder une connaissance technique de base dans divers domaines et connaître les règles et procédures de sécurité s’y rapportant.
Être habile et avoir une bonne vision technique pour pouvoir résoudre divers problèmes.
Se concerter avec le responsable hiérarchique avant d’appliquer des solutions.
L’exercice de la fonction requiert une position debout prolongée.
Les activités exigent de faire appel quotidiennement à la force ou de travailler dans une position inconfortable.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Une expérience dans une fonction similaire au sein d’un service hospitalier est vivement souhaitée.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•

Un CDD ou un contrat de remplacement à temps plein, renouvelable.
Une rémunération adaptée à votre fonction.
Un jour de repos compensatoire par mois.
Des chèques-repas.
Un parking gratuit.
Une intervention 100% dans l’ abonnement SNCB.
Un cadre de travail convivial en pleine nature.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 20 septembre 2020
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.
► www.cp-st-martin.be

