COMMUNE DE FOREST I GEMEENTE VORST

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Forest recherche un-e Ouvrier-ère polyvalent-e
Niveau : D ou E
Service : Logement

Mission et tâches principales
Vous assurez le suivi de la logistique et de la maintenance des logements communaux répartis sur plusieurs
sites : contrôle de l’état des parties communes, relevé des compteurs, petit entretien technique, suivi des
interventions des services de maintenance ou de réparation, vérification du service fait.
Le parc immobilier des logements communaux se compose actuellement de 31 unités de logements réparties
sur quatre bâtiments. Trois de ces bâtiments sont construits selon les normes des bâtiments passifs, et sont
équipés de panneaux solaires, récupération d’eau de pluie, toiture verte…
Un outil d’accompagnement des locataires est mis en place pour améliorer l’utilisation et la compréhension
des logements passifs.
Vous serez amené, sous la responsabilité du coordinateur de projet, à de petites interventions ponctuelles
auprès des locataires. Ces interventions auront pour but de montrer aux occupants comment améliorer la
performance énergétique du logement et les charges locatives individuelles.
Vous organisez votre travail suivant les instructions de la responsable technique des logements communaux.
Lorsque cela dépasse votre domaine d’intervention, vous ferez le relais des problèmes techniques auprès de
sa responsable.

Profil
Formations
Aucun diplôme n’est requis mais vous devez être capable de suivre, si nécessaire, une formation sur
l’entretien courant des bâtiments de logements passifs, et une seconde pour l’utilisation d’un outil
informatique de suivi des interventions techniques.
Expérience



Vous avez une expérience probante en techniques du bâtiment : chantiers de construction de
préférence dans les corps de métier tels que l’électricité, la peinture, la plomberie, le sanitaire, la
menuiserie;
Des expériences dans le bâtiment durable et/ou avec un public fragilisé sont des atouts.

Compétences techniques:


Vous êtes capable de monter, démonter, déplacer ou réparer du mobilier, effectuer des réparations
de différents types (changer un joint défectueux, un robinet défectueux, repeindre des murs, placer
un revêtement de sol, une porte…)



Vous avez un intérêt pour le bâtiment durable et le social ;



Vous disposez d’un permis de conduire B ;



Vous avez des connaissances de base en informatique : applications de bureau type word, excel et
outlook.
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Compétences comportementales :


Vous savez travailler de manière autonome et en équipe ;



Agir avec intégrité et professionnalisme ;



Travailler orienté résultats et clients



Gérer vos émotions

Langues



Maîtrise du français ou du néerlandais à l’oral et à l’écrit et bonne connaissance de l’autre langue;
la connaissance d’autres langues est un atout.

Notre offre


Contrat de remplacement à mi-temps (18h par semaine);



Rémunération conforme aux barèmes de la fonction publique locale ;



Barème du niveau E dans le cas où vous ne disposez pas de diplôme ou du niveau D maximum si vous
êtes en possession d’au moins un certificat de l’enseignement secondaire inférieur (CESI) ;



Prime de bilinguisme sur la base des attestations délivrées par le SELOR ;



Possibilité de suivre des formations ;



Possibilités de valoriser l’ancienneté dans le privé (Max 6 ans) et dans le public ;



Remboursement (100%) des frais de transports en commun – allocation de fin d’année – système de
congé flexible.

Candidatures
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à Monsieur José Sanchez
Veuillez adresser votre dossier de candidature (Lettre de motivation + Curriculum Vitae détaillé)
-

par voie électronique à l’adresse mail suivante jsanchezmarin@forest.brussels
ou par voie postale à :
Administration communale de Forest
À l’attention de Mr Sanchez Marin
Service des Travaux publics
Chaussée de Bruxelles, 112 – 1190 Forest

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 7 janvier 2018.

