
   

Ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments (H/F/X) – (Ecosoc) 
Page 1 sur 2 

 

   

Ces offres sont réservées aux personnes répondant  

aux conditions d’Emploi Insertion (Art.60§7) 

 

Le CPAS recherche 

Ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments (H/F/X) 
           

 

Localité : Laeken (Ecosoc). 

 

Tâches : Votre Fonction est essentielle, au sein d’une entreprise verte et 

innovatrice dans le domaine de l’éco-rénovation, offrant des services allant de la 

conception à la construction en utilisant des techniques innovantes et 

écologiques. 

 

En tant qu’ouvrier polyvalent, vous serez chargé d’effectuer le travail de 

maçonnerie : 

 

De manière autonome : 

- Exécuter des travaux de peinture ; 

- Effectuer des travaux de nettoyage de chantiers ; 

 

En support à une autre personne : 

- Poncer ou polir, nettoyer et dépoussiérer les surfaces à traiter ; 

- Déposer, poser ou faire un revêtement de sol ou mural (carrelage, parquet, 

plinthes…) ; 

- Exécuter des techniques simples de menuiserie ; 

- Exécuter des travaux de démolition ; 

- Exécuter des travaux de plomberie. 

 

Profil et compétences requises : 

Compétences techniques : 

- Techniques de construction. 

 

Compétences relationnelles : 

- Avoir l’esprit d’équipe et sens de la communication. 
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Compétences linguistiques : 

- Français ou néerlandais ou autres langues - Niveau A. 

 

Autre prérequis : 

- Permis de conduire. 

 

Horaire :  

Un horaire temps-plein, flexible du lundi au vendredi : 

Du lundi au jeudi : de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

Le vendredi : de 9h à 12h, et de 13h à 14h30. 

Temps de midi : 1h. 

 

Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé : 

Des formations en interne et en externe dans le domaine de la construction 

seront proposées au travailleur et selon ses besoins exprimés. 

 

Date d’entrée en fonction : 

Au plus tôt. 

 

Pour postuler : 

Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en 

ayant un CV actualisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


