OUVRIER QUALIFIÉ
CHAUFFAGE / SANITAIRE (F/H/X)
SERVICE DES BÂTIMENTS
CDI – Temps plein – Echelle D2 - APE

Propriétaire d’une cinquantaine de sites réparti sur l’ensemble du
territoire communal, le CPAS de CHARLEROI recherche un Ouvrier qualifié
(h/f/x) chauffage / sanitaire.

MISSIONS
L’ouvrier qualifié (h/f/x) chauffage / sanitaire, intégré à l’équipe « intervention » du
Service des bâtiments, prend en charge les missions suivantes :
- Assurer la maintenance préventive et curative (localisation de pannes,
remplacement de pièces défectueuses, ...) des installations hydrauliques
(chauffage, eau froide sanitaire, eau chaude sanitaire) des différents bâtiments
du CPAS ;
- Effectuer des dépannages ponctuels (débouchages de canalisation et
évacuation sanitaire) ;
- Relayer les incidents de terrain à la hiérarchie.

COMPÉTENCES
- Vous disposez de très bonnes connaissances en chauffage / sanitaire.
- Vous démontrez une connaissance de base en électricité (régulation est un plus).
- Vous êtes en mesure de visualiser et planifier le travail tout en gérant les délais
imposés par le planning.
- Vous êtes capable d’organiser et prévoir l’équipement nécessaire pour les
chantiers.
- Vous respectez les consignes, les règles de sécurité et le matériel.
- Vous êtes polyvalent et autonome, tout en faisant preuve d’un bon esprit
d’équipe.
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CONDITIONS D’ACCÈS
- Vous être titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin
des études d’enseignement technique secondaire inférieur (E.T.S.I) ou après avoir
suivi les cours C.T.S.I ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement secondaire
(2ème degré – CESDD) en chauffage sanitaire ou vous disposez d’une formation
qualifiante équivalente.
- Vous démontrez une première expérience pertinente dans une fonction similaire.
- Vous disposez du passeport APE et d’un permis de conduire B.
- Toute formation complémentaire en lien avec le poste à pouvoir (ex. : agrégations
cedicol, G1) sera considérée comme un plus.

NOTRE OFFRE
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
- L’application de l’échelle barémique des pouvoirs locaux en fonction du niveau de
diplôme (échelle D2).
- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une
administration résolument tournée vers l’avenir.
- De nombreuses opportunités de formation continuées.
- Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortie de différents avantages
extra-légaux (chèques-repas, au minimum 30 jours de congés payés par an,
remboursement des frais de déplacement domicile - travail effectués en
transports en commun).
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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 C.P.A.S. 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 15 mai 2022.

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. (Article 13
du RGPD)
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.

