
25/07/2022
OUVRIER POLYVALENT (H/F/X)

LIEGE

REFERENCE: Le Forem 4439716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En rapport direct avec la Direction du SIAJEF vous aurez
pour mission principale :

• assurer diverses tâches d'entretien et de réparation
(peinture, montage, fixation, électricité...)

# A ce titre vous devrez :

• organiser votre travail en fonction des consignes orales ou
écrites

• détecter tout problème et en aviser votre responsable

• réaliser divers travaux de montage, de réparation et
d'entretien des locaux

• de réaliser l'évacuation des déchets et décombres

• manipuler, porter, ranger et entretenir votre matériel

• contrôler l'approvisionnement en matériel et produits
nécessaires à la réalisation de vos tâches

• respecter les consignes d'hygiène et de sécurité

# Profil du candidat :

• vous possédez le passeport APE

• vous possédez le permis B (déplacements fréquents)

• vous êtes bricoleur et habile

• vous aimez le travail bien fait

• vous êtes autonome dans le travail

• vous avez une bonne gestion du temps
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• vous pouvez vous adapter à des tâches variées

• vous êtes sociable et avez un bon esprit d'équipe

• vous faites preuve de respect et de discrétion

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : REVERS ASBL

Nom de la personne : Mme Mormont Cécile (Directrice)

Adresse : Rue Maghin, 19

B-4000 LIEGE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 042289891

E-mail : info@siajef.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation) à info@siajef.be.

Date limite de dépôt des candidatures : le 29/07/2022
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