L’Observatoire de la Santé du Hainaut recrute un(e)

« Ouvrier(e) polyvalent(e) »
Temps plein
L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) est l’Institut de Promotion de la santé de la Province de
Hainaut attaché au pôle Hainaut Développement Territorial. Il a pour mission principale de contribuer
à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en Hainaut et de favoriser le mieux vivre au
quotidien pour tous.
Description de la fonction
L’ouvrier(e) polyvalent(e) devra effectuer des travaux d’entretien de 1er niveau dans un ou plusieurs
corps de métiers du bâtiment :
•
•
•
•
•

Travaux de menuiserie.
Travaux de peinture.
Travaux de plomberie et sanitaires.
Travaux d’électricité.
Autres tâches logistiques telles que montages d’expositions, stands, courses avec le véhicule
de l’institution, préparation de salles pour événements…

Type d’activités :
•

•
•
•

Réaliser diverses tâches d'entretien et de réparation à l'extérieur et à l'intérieur d'un bâtiment.
• Travaux de réparation et de montage de menuiserie (portes, étagères, plinthes,
remplacement de serrures,…).
• Travaux de conception de petits meubles.
• Travaux simples de peinture ne nécessitant pas d’échafaudage.
• Travaux de réparation et de maintenance des installations sanitaires selon les normes.
• Travaux de réparation et de maintenance des installations selon les normes
(remplacement d’éclairage, ré-enclenchement des disjoncteurs…).
Détecter tout problème et en aviser la responsable afin d'assurer la sécurité, la salubrité et le
confort des lieux.
Participer aux travaux de déménagement de mobilier, de matériel pouvant être transportés
sans dispositif de sécurité et ou de manutention particulier (déclassement).
Assister le cas échéant les collègues dans leurs différentes tâches en fonction de leur
spécialité.
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Compétences transversales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître l’institution provinciale.
Utiliser les ressources (matériel…) mises à sa disposition.
Veiller à l’hygiène et à la sécurité des usagers internes/externes dans les différents locaux.
Etre capable de renseigner et de diriger les visiteurs.
Respecter les règles de déontologie, d’éthique et de discrétion.
Maintenir à jour ses compétences dans son domaine d’activités.
Organiser son temps efficacement.
Travailler en équipe.
Savoir utiliser un ordinateur et un système de messagerie électronique (e-mails) est un plus.

Type de poste
•
•
•
•

Régime de travail : temps plein.
Type de contrat : contrat de remplacement du 01/09/2020 au 30/04/2021.
Barème : auxiliaire professionnelle E2.
Lieu de travail principal : siège de l’OSH à 7021Havré.

Conditions d’embauche
•
•

Diplôme de l’enseignement secondaire inférieur en relation avec la fonction à exercer
Attestation BA4.

Candidatures
Les candidatures composées d’une copie du diplôme et d’un CV sont à adresser à l’Observatoire de
la Santé du Hainaut pour le 15 août 2020 au plus tard :
•

Soit par e-mail à :

observatoire.sante@hainaut.be

•

Soit par courrier à :

Observatoire de la Santé du Hainaut
Rue de Saint-Antoine, 1
7021 Havré

Les entretiens de recrutement se dérouleront dans la semaine du 24 août 2020.
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