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CONDITIONS GENERALES

Etre de condutte irréprochable ,
Jouir de ses droits civils et politiques
Aucun diplôme n’est requis pour cette fonction
Les candidats seront auditionnés afin d’évaluer leur compétences et connaissances en lien avec la
fonction
Cette audition permettra également d’identifier les zones géographiques au sein desquelles les
candidats peuvent exercer leurs fonctions

AUTRES ;

________________________________________________________________

La réserve de recrutement est valable 5 ans
L’ouvrier (nettoyeur) est rémunéré dans l’échelle barémique E2
o
o

Salaire brut mensuel avec 0 année d’ancienneté et à temps plein 1981 50€
Salaire brut mensuel indexé avec 6 années d’ancienneté et à temps plein 2156 Û8€

Octroi de chèques-repas d'une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur
et 5,91 euros quote-part employeur)
Remboursement des frais de déplacement en transports publics
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation

, Votre LETTRE DE MOTIVATION ainsi que votre Curriculum vitae
Kë^^ntlêtrfe^nvovés.'par mafl à l’adresse suivante; katherîne.feïix@province.namur.be
pour.le 25iiïin2Q18
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ou paifcqumer à l’adresse suivante : Monsieur J-*A. VERDONQK, Directeur du Service GRH

rue
SOd'O/Namùr.TT’

;^v J

S

,

’

m PROVINCE
W de NAMUR
Éig

‘&lt

ïê-.

/Jêû.

^

Administration de l'Environnement et des Services
Techniques
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Intitulé de la fonction

Ouvrier nettoyeur

Échelle barémique

À partir de l’échelle E2

Service

Service Technique du Patrimoine Immobilier

Secteurs d'affectation
possibles

-

Maisons Provinciales du Mieux-Être
Musées provinciaux
Bureaux
Enseignement
Tourisme
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Gérer et effectuer fa maintenance du patrimoine immobifier provincial
(cadastre, études, réalisations avec une sensibilité particulière au
développement durable (environnement et gestion énergie))

Mission principale du
service

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

Mission principal
raison d'être ou finalité :

Missions et activités :

Assurer l’adaptation du patrimoine immobilier aux besoins des services et à
leurs évolutions et préserver la valeur économique et technique des
bâtiments en veillant à réduire au maximum leur impact environnemental et
leur consommation énergétique.
Inspecteur Générai AEST
Directeur du STPI
N+2 . Coordinateur de la Cellule Nettoyage
N+1 Brigadier du secteur
N. Ouvrier nettoyeur

Sous l’autorité de sa hiérarchie, effectuer le nettoyage d’un ou de plusieurs
sites provinciaux en utilisant les moyens requis pour (e travail à réaliser en
veillant au maximum au respect de l’environnement
Gestion du patrimoine immobilier
Entretenir un local classique selon les procédures (vider les
poubelles, dépoussiérer à sec et à l’eau, nettoyer à l’eau les
mobiliers et sols, nettoyer les accessoires, etc.)
Entretenir et désinfecter au minimum au quotidien (peut varier en
fonction des besoins et des situations) les sanitaires, les salles
d'eau et réfectoire
- Employer, entretenir et ranger correctement le matériel et les
machines adéquats à la tâche
Utiliser aux bons dosages les produits correspondants à la tâche
Ramasser les déchets et appliquer le tri sélectif
Nettoyer les meubles et accessoires (dessus de meubles, plinthes,
ordinateur et clavier, téléphone, micro-ondes, frigo, etc.)
Ranger de manière sécurisée le matériel et les produits
Vérifier le stock et en assurer la gestion quotidienne
Nettoyer les surfaces vitrées accessibles selon les normes de
sécurité
Balayer les extérieurs de bâtiments
Désinfecter et nettoyer périodiquement les sols, murs, plafonds
Déplacer de petites charges afin d’assurer l’entretien
Nettoyer de manière approfondie les locaux en périodes
« creuses »
Déneiger les voies directes d’accès en cas d'arrivée matinale et
disperser du sel au besoin
Aider, appuyer et remplacer en cas de congés de ses collègues
directs mais aussi sur d’autres sites accessibles au besoin
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Spécificités WIPWIE
Nettoyer et désinfecter pour enlever toute bactérie susceptible de
propager tes Infections
Réaliser ses activités en respectant les règles de sécurité et les
mesures de prévention des risques de contamination
Nettoyer et désinfecter quotidiennement (au minimum, peut varier
en fonction des besoins et des situations) les salles d'attente et les
cabinets médicaux
Spécificités musées
Dépoussiérer sous la direction de la conservatrice ou de son
délégué les œuvres du musée
Nettoyer les vitrines suivant la méthode indiquée par la
conservatrice du musée ou son délégué
Spécificités

enseignement

Garantir l'hygiène des lieux dans le bon déroutement et !e respect
des activités administratives et académiques
Spécificités tourisme
Participer activement et de manière ponctuelle à l’intendance de
réunions, banquets, apéritifs, conférences de presse, etc.

Contraintes du poste :

Possibilité de prestations en horaires variables ou coupés
Travail à l'extérieur et à l’intérieur selon les besoins
Devoir de réserve important
Spécificités tourisme
Prestations te week-end et/ou en soirée

: 8 ï 1}

Savoir :

Avoir des connaissances de base en lecture et compréhension
correcte du français (étiquettes de produit, etc.)
Avoir des connaissances de base en matière de nettoyage de
locaux (organisation, produits, matériel, méthodes, etc.)
Connaître les différents produits utilisés et du dosage à respecter
Connaître et maîtriser {'utilisation du matériel
Spécificité WIPME
- Avoir des connaissances de base en matière de nettoyage et
désinfection en milieu médical
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Savoir-faire.

Observer et analyser en vue d’organiser son travail selon les
besoins du site en collaboration avec le brigadier du secteur ou la
coordinatnce de ta cellule de nettoyage
Collaborer et respecter les consignes établies par la hiérarchie
Respecter les formalités administratives et procédures (prévenir
immédiatement le brigadier en cas d'absence, etc )
Gérer son temps
Respecter Ses consignes et Ses règles de discrétion imposées par
l’utilisateur
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à la fonction
Prendre des initiatives dans les limites de ce qui est autorisé
Avoir la capacité physique d’effectuer les tâches demandées
Travailler en équipe
S’adapter aux exigences du métier et aux spécificités des espaces
du secteur concerné
Spécificités tourisme :

Orienter le visiteur de manière posée et avenante

Savoir-être :

Être, sensible aux économies d’énergie et au respect de
l’environnement
Être organisé, rigoureux, méthodique, dynamique
Être polyvalent
Respecter la hiérarchie et ses collègues
Faire preuve de discrétion
Être de bonne présentation et avoir une hygiène impeccable
Faire preuve d’un langage adapté et poli
Faire preuve de capacités d’adaptation en fonction de
l'environnement, de la situation et de l’interlocuteur
Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration
S'intégrer dans une équipe
Être ponctuel
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