
 
 
Nous cherchons pour engagement à partir du 8 juin 2020 
 

UN(E) OUVRIER(E) TECHNICIEN(NE) POLYVALENT(E) 
 
Votre mission : 
Vous surveillez et effectuez les entretiens préventifs des installations techniques. 
Vous effectuez les réparations électriques, de plomberie, menuiserie, chauffage, selon les règles de 
l’art dans les locaux et espaces du centre.  
Vous participez aux travaux de transformation et aux rénovations que le centre souhaite réaliser avec 
son personnel interne. 
Vous entretenez les abords, organisez la repise des déchets et garantissez la propreté autour du 
bâtiment. 
Vous réceptionnez des marchandises, les rangez et les dispatchez dans les différents services. 
Vous transporter des personnes avec un Citybus (permis voiture/sélection médicale). 

Vous participez au service de garde, durant lequel vous essayez de trouver les solutions qui 
s’imposent pour le bien-être des hôtes et du personnel.  

 

But de la fonction 
Être responsable du bon fonctionnement des installations et des équipements afin que les hôtes 

puissent profiter du confort d’un séjour agréable et adapté à leur personne. 

Instaurer de bonnes conditions de travail pour les membres du personnel en assurant le bon 

fonctionnement de l’équipement. Pour ce faire, appliquer les mesures de prévention, d’hygiène, de 

sécurité et de bien-être décrites dans la législation et en tenant compte des analyses de risques par 

poste de travail. 

 

Votre profil : 
Vous disposez d’un certificat de qualification de l’enseignement technique ou professionnel, ou d’une 

expérience équivalente probante.  

Vous aimez le travail en équipe et savez également travailler seul. 

Vous êtes fiable, ponctuel, flexible et disposer d’une grande capacité à vous adapter à des situations 

imprévues.  

Vous savez placer les priorités là où il le faut. 

Vous êtes ordonné et structuré, que ce soit dans le travail quotidien ou dans la gestion 

administrative. 
Vous maîtrisez particulièrement des techniques pour assurer des travaux de plafonnage et de 
menuiserie réussis. 

 

Votre Contrat : 

Un contrat à durée déterminée à temps plein (38h/semaine) de 3 mois suivi d’un contrat à durée 

indéterminée si vous convenez. 

Une rémunération suivant les barèmes établis 

Un cadre de travail exceptionnel 

Un travail dans une équipe dynamique dont l’amabilité fait la réputation du Domaine 

 

Veuillez envoyer votre CV + lettre de motivation pour le 8 mai 2020 au plus tard, à l’attention de 

Madame Joly, Ressources Humaines, Route du Tonnelet, 76 à 4900 SPA ou de préférence par email 

personnel@niveze.be 

https://www.optioncarriere.be/job/538bbb65c566abc275d838ace74bdf87.html?src=pj

