Ces offres sont réservées aux personnes répondant
aux conditions de contrat Emploi Insertion (Art.60§7)

Le CPAS recherche

Agent d’entretien – Service Nettoyage (H/F/X)

Localité : Woluwe-Saint-Lambert.
Tâches : Votre Fonction est essentielle auprès du service nettoyage, qui fait
partie d’une association de type « Chapitre XII ».
L’équipe du service nettoyage compte une trentaine de travailleurs et assure le
nettoyage de l’ensemble de locaux de plus de 20.000m2 !
Ils garantissent une hygiène irréprochable aux chambres des patients et des
résidents dans le strict respect des normes. Ils entretiennent également tous
les bureaux des divers services administratifs et les sanitaires des bâtiments,
les salles de réunion…
Une attention particulière est portée sur le matériel employé, performant et
adapté à la charge de travail, ainsi que sur les produits d’entretien qui sont
majoritairement écologiques.
Vous serez chargé de :


Entretenir les chambres des patients/résidents ;




Entretenir les couloirs et les endroits publics ;
Entretenir les bureaux et les salles de réunions ;





Entretenir les divers locaux de l’institution ;
Vider les poubelles et remplacer les sacs des divers locaux de l’institution
Exécuter, suivant le planning du responsable hiérarchique, les grands



entretiens périodiques (comme nettoyer à fond les chambres, le nettoyage
des vitres) ;
Préparer les outils de travail pour permettre un entretien efficace ;
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Signaler au responsable hiérarchique le manque de produit ou matériel
pour compléter le chariot d’entretien et les réserves des services ;



Désinfecter des chambres dites en isolement ;

Profil et compétences requises :






Avoir une bonne condition physique ;
Être motivé ;
Savoir respecter des consignes ;
Savoir bien s’intégrer dans une équipe ;
Avoir une connaissance basique du français.

Horaire :
Temps plein 37h30/semaine. Prestations d’horaire sur base du règlement de
travail du lundi au dimanche de 07h00 à 15h00, 1 WE sur 3. Travail 5
jours/semaine. Durée du temps de midi : 30 min.
Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé :
Une formation sur les techniques et produits de nettoyage sera donnée ainsi qu’un
accompagnement de minimum 2 semaines par un collaborateur expérimenté.
Date d’entrée en fonction : Au plus vite.
Pour postuler :
Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en
ayant un CV actualisé
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