CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa Maison de Repos et de Vie:
1 Technicien de surface (H/F)
CDD 1 an– temps plein – Niveau E
MISSION
La mission de la fonction de technicien de surface est d’assurer les tâches de nettoyage au sein du Val des
Roses afin d’y garantir l’hygiène, l’ordre et la propreté.

DESCRIPTION DES TACHES DE L’AGENT














Assurer le suivi des tâches de nettoyage en fonction du planning communiqué.
Effectuer toutes les tâches courantes prévues et planifiées par le chef du service entretien.
Signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée.
Travailler en concertation avec le nursing concernant l’hygiène de la chambre.
Disposer du matériel nécessaire à la bonne exécution de ses tâches et informer son responsable de ses
besoins en matériel.
Entretenir et ranger les équipements utilisés aux endroits adéquats.
Respecter les normes d’entretien du matériel utilisé et l’utiliser en « bon père de famille ».
Assurer un service adéquat auprès des résidents, en faisant preuve de discrétion.
Faire preuve d’esprit d’équipe et manifester un esprit dynamique lors la mise en place de nouvelles
techniques, de nouveaux matériels,…
Participer à l’intégration et l’accueil de nouveaux membres du personnel ou de stagiaires au sein de
l’équipe
Participer aux formations internes et externes
Assurer la mise en œuvre du projet de vie au travers des missions et des tâches du service.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES




Langues : français et néerlandais (est un atout)
Avoir l’esprit ouvert par rapport aux interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution
Intérêt dans le secteur des maisons de repos et le secteur public

INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE A POURVOIR





CDD 1 an (Niveau E)
Régime de travail : temps plein
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif

Candidature complète (CV, lettre de motivation) avant le 18 augustus 2017 à : recrutementcpas
@publilink.be

Rue du Curé 35 – 1190 Bruxelles
Tel. 02/349.63.00 – Fax 02/349.63.47

