LA FONCTION
Le Centre Saint-Lambert, qui emploie 250 travailleurs, est le lieu de résidence et d’activités de près de 240 hommes et
femmes adultes (usagers) présentant une déficience intellectuelle. Il est situé sur deux sites : à Bonneville où résident
une centaines d’usagers et au cœur de la ville d’Andenne, où vivent 140 usagers dans des maisons et des appartements. Sa mission est d’offrir des soutiens de qualité aux usagers.
Le Centre Saint-Lambert est à la recherche d’un(e) technicien(ne) de surface pour :
•

Effectuer le nettoyage des locaux du Centre (unités de vie, services…) dans le respect du mode de vie des usagers
et des normes d’hygiène et de sécurité. Dans ce cadre, il est demandé :
- d’effectuer le travail selon les consignes et priorités reçues ;
- d’utiliser le matériel et les produits adéquats ;
- de ranger les produits et matériel à l’endroit prévu et nettoyer le matériel ;
- de documenter le travail réalisé.

•

En fonction de vos compétences et des besoins, participer aux tâches logistiques du service (nomination du linge,
aide à la répartition du linge et des produits divers…).

LE PROFIL ET LES COMPETENCES
-

Vous avez une expérience de minimum 2 ans en tant que technicien(ne) de surface ;
Vous avez votre permis de conduire ainsi qu’un véhicule à votre disposition (déplacements entre les différentes
maisons/services).
Vous êtes courageux(se), ponctuel(le), proactif(ve) et capable de travailler en équipe ;
Vous êtes à l’aise au contact de personnes présentant un handicap moteur ou une déficience intellectuelle.

L’OFFRE
-

Entrée en fonction : le plus rapidement possible ;
Temps plein (38h/semaine) - du lundi au vendredi, de 06h00 à 14h30 ;
Contrat à durée déterminée de 3 mois, avec possibilité de prolongation.

LES MODALITES DE CONTACT
-

Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse : emploi@saintlambert.ofc.be
L’offre d’emploi se clôture le 19/01/2022.
Plus de renseignements concernant le Centre Saint-Lambert sur www.centre-st-lambert.net
Plus d’informations concernant le poste auprès de la responsable, Sabine SERMEUS au 0492/ 722 129 ou
par mail : sabine.sermeus@saintlambert.ofc.be.

