Appel à candidature « ouvrier polyvalent »
Le Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Lindthout est une institution qui regroupe 1 900 élèves et un
peu plus de 200 membres du personnel répartis en trois écoles : maternelle, primaire et secondaire.
Il occupe près de 18 000 m² de surface bâtie dans un parc classé à proximité du rond-point
Montgomery, et donc facilement accessible par les transports en commun.
Nous recherchons pour renforcer notre équipe technique :

un ouvrier polyvalent.
Sa tâche : prendre en charge avec l’ouvrier déjà en place :
1° l’usage quotidien de toutes les infrastructures consiste principalement à :
- effectuer de petites réparations électriques, chauffage, menuiserie, murs, ouvrants, gouttières,
peinture, entretien du jardin ;
- veiller à l’entretien des cours et des abords du parc (nettoyage des avaloirs, ramassage des feuilles
et autres déchets pouvant boucher les orifices) ;
- veiller au bon fonctionnement des portes, fenêtres, éclairage, ventilation, sanitaires, grille et
barrière ;
- veiller au bon fonctionnement des appareils techniques y compris le chauffage et faire appel aux
techniciens spécialisés si nécessaire ;
- assurer le suivi des poubelles et de leur enlèvement par Bruxelles Propreté.
2° L’ouvrier polyvalent assure aussi une fonction d’appariteur – logisticien qui consiste
principalement en la :
- réception des livraisons lourdes, en particulier palettes de papier pour les copieurs, rouleaux de
papier WC et divers produits d’entretien, livraisons de livres pour les bibliothèques et pour les
classes, réception de matériaux (parfois lourds) servant aux divers travaux programmés par l’équipe
technique (construction de cloison, par exemple).
- préparation des salles de spectacles, mise en fonction de la sonorisation, suivi des éclairages
- mise à disposition des membres du personnel d’équipements spécifiques (ordinateurs, écrans de
projection, sonorisation, …) en coordination avec le secrétariat ou l’équipe d’éducateurs.
3° Occasionnellement, lorsque les équipes de nettoyage ne suffisent pas ou en dehors de leurs
horaires, veiller à la remise en ordre d’une salle ou d’une classe après une activité.
De formation technique ou professionnelle, le candidat aura une expérience de plusieurs années
comme ouvrier spécialisé ou contremaître. Il devra être autonome même s’il travaille en équipe
avec un autre ouvrier, plus ancien dans la fonction.
La connaissance et l’usage des nouveaux outils technologiques (ordinateur, smartphone, logiciel
Microsoft Teams) sont un plus apprécié.
Nous offrons un contrat temps plein à durée indéterminée, rémunéré selon le barème de la CP 225
catégorie « ouvrier ».

Nous assurons une formation générale à la connaissance des bâtiments - et de ses diverses
techniques- et sommes prêts à accompagner le candidat afin qu’il complète sa formation en fonction
des besoins rencontrés dans les écoles.
Nous attendons du candidat qu’il soit en adéquation avec les valeurs portées par le document
« Missions de l’école chrétienne » édité par le Segec (voir www.segec.be), qu’il soit capable de
s’intégrer dans les diverses écoles et de communiquer aisément avec l’ensemble des membres du
personnel et des personnes qui fréquentent l’école.
Pour toute information, contacter M. Raphaël Bonaert, secrétaire du Pouvoir organisateur
(secretaireCA@lindthout.org).
Les candidatures doivent être adressées par mail à l’adresse candidature@lindthout.be
Outre un curriculum vitae, une petite lettre de présentation est demandée.
Le poste est actuellement vacant et l’engagement peut être immédiat.

