OUVRIER POLYVALENT QUALIFIÉ
EN MAISON DE REPOS ET DE SOINS
(Contrat de remplacement ou contrat à durée indéterminée, temps
plein - Echelle D4)

Le CPAS de Charleroi est un acteur important en Wallonie en matière d’accueil et
d’hébergement des aînés. Nous gérons un ensemble de 9 résidences totalisant
997 lits de maison de repos dont 621 sont agréés lits de soins (MRS), 4 résidencesservices (84 logements), 5 centres d’accueil de jour (75 places) et 2 centres de court
séjour (22 places).
Afin de constituer une réserve de recrutement, et répondre à un besoin
immédiat au sein de la résidence Sart Saint-Nicolas (Marcinelle) et Docteur
Jules Hustin (Marchienne-Au-Pont), nous sommes à la recherche d’ouvriers
polyvalents qualifiés (h/f/x) pour nos maisons de repos et de soins.
MISSIONS
L’ouvrier (h/f/x) en maison de repos est capable et soucieux d’apporter aux résidents,
aux familles et aux professionnels l’entourant un service de qualité dans le respect
de tous.
Plus précisément, il/elle :
•

veille au bon fonctionnement, à l’entretien et à la réparation des dispositifs
techniques de la maison de repos (et de soins).

•

assure la maintenance du bâtiment et de ses abords avec ou sans l’intervention
d’un organisme externe.

•

prend en charge la maintenance et le dépannage des machines de buanderie
professionnelle et de cuisine collective pour assurer le bon fonctionnement
technique 24h/24.

•

tient le registre de sécurité du bâtiment à jour et se positionne en tant
qu’interlocuteur privilégié du SIPP (Service Interne de Prévention et de Protection)
du CPAS en ce qui concerne les aspects de sécurité et de prévention pour sa
résidence.

•

réalise des travaux de réparation (peinture, plomberie, carrelage …).
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COMPÉTENCES
•

Bonnes connaissances en électricité domestique et industrielle, couvrant
notamment :
•

l’interprétation de schémas électriques et de plans d’équipements
mécaniques,

•

la capacité de poser un diagnostic de panne et d’effectuer des interventions
de maintenance préventive,…

•

Polyvalence dans les techniques du bâtiment (peinture, plomberie, carrelage …).

•

Respect des consignes et des règles de sécurité (en ce compris la gestion d’un
registre de sécurité).

•

Capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe.

•

Curiosité professionnelle, ouverture à la formation continue et soif
d’apprentissage.

•

Connaissance informatique de base.

•

Flexibilité et disponibilité (rappelable en cas de besoin).

CONDITIONS D’ACCÈS
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) en
rapport avec la fonction à exercer, idéalement en électricité ou électromécanique.

•

Une première expérience professionnelle dans le secteur tertiaire (maison de
repos, hôpital,…) et/ou en industrie est exigée.

•

Une connaissance de base en régulation-chauffage est un plus.
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NOTRE OFFRE
•

Un contrat de remplacement ou un contrat à durée indéterminée à temps plein.

•

L’application de l’échelle barémique D4 des pouvoirs locaux liée au grade d’Ouvrier
qualifié.

•

Une prime de fin d’année.

•

Un package de jours de congé attrayant relatif au secteur public.

•

De nombreuses opportunités de formation continuées.

•

Un cadre de travail dynamique au sein d’une administration résolument tournée
vers l’avenir et soucieuse du bien-être des ainés.

INTÉRESSÉ(E) PAR L’OFFRE D’EMPLOI PROPOSÉE,
VOUS POUVEZ TRANSMETTRE VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION À L’ATTENTION DE :
Monsieur Philippe VAN CAUWENBERGHE
Président du CPAS de Charleroi
13 boulevard Joseph II, 6000 Charleroi
ou par e-mail : info@cpascharleroi.be

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre 2022.
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En remettant votre candidature, vous acceptez que toutes vos données personnelles
soient utilisées, exploitées, traitées par le CPAS de Charleroi dans le cadre de la présente
procédure. Vos données personnelles seront conservées le temps nécessaire du traitement
de votre candidature. Si votre candidature n’est pas retenue, vous en serez averti par écrit
mais cependant si votre profil est intéressant, vos données seront conservées avec votre
consentement dans une réserve de recrutement du CPAS pendant 1 an.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos
données personnelles ; pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante :
dpo@cpascharleroi.be ou par voie postale à DPO CPAS Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000
Charleroi en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.
Le CPAS de Charleroi s’engage à ne pas transférer vos données personnelles hors de l’UE.

