Recherche un-e technicien-ne polyvalent-e à temps partiel pour les
centres Mundo à Bruxelles et Anvers

Fonction:

Technicien-ne polyvalent-e

Contrat:

Durée indéterminée, mi-temps

Lieu de travail:

Bruxelles et Anvers

Date d’entrée en fonction: possibilité d’entrée en fonction immédiate
ou le 31 juillet au plus tard
Ethical PROPERTY EUROPE SA
Les immeubles Mundo sont gérés par la société Ethical Property Europe SA (www.ethicalproperty.eu).
Il s’agit de centres de bureaux pour associations (asbl et ONG). Les immeubles, ayant chacun une
superficie de 2.000 à 4.000m² , abritent des bureaux, des salles de réunion, des restaurants, et
disposent de jardins. Les immeubles sont rénovés, construits et gérés selon des standards
environnementaux élevés.
Fonction

Vous effectuez sous la responsabilité du facility manager, mais de manière autonome ou en
collaboration avec le technicien affecté au centre, des travaux ponctuels ou récurrents de maintenance,
entretien, réparation et logistique
Vos tâches concernent principalement :
- En général l'aide à la maintenance, à l'entretien du bâtiment et des installations techniques
- En particulier les travaux (simples) suivants, selon les nécessités :
o petits travaux de plomberie et sanitaires
o électricité/éclairage
o installation/raccordement et câblage pour téléphones et ordinateurs
o petite maçonnerie, plafonnage, peinture, huisserie
o construction ou réparation de cloisons légères
o entretien des jardins, locaux techniques et garage
o menuiserie et entretien du mobilier
- Assister l'équipe d'entretien/nettoyage et la réception pour des tâches logistiques
(déplacement, rangement du mobilier, réception des livraisons)
- Gérer les outils, le matériel et les matériaux mis à disposition pour effectuer les travaux
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Qualifications
Le/la candidat(e) idéal(e) possèdera les compétences suivantes :
-

Détenteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur
Expérience(s) de minimum 2 ans dans le secteur du bâtiment ou de plusieurs domaines liés
aux tâches et travaux précités
A l’aise avec les outils mécaniques et électriques classiques
Capacités de bricolage semi-professionnel pour la plupart des domaines liés aux travaux
courants (électricité, menuiserie, plomberie, sanitaires, peinture, plafonnage)
Connaissance de base en électricité (familiarité avec le multimètre analogique et digital)
Connaissance de base en connexions et des outils informatiques courants
Une sensibilité pour les produits, matériaux et techniques respectueux de l’environnement est
un réel atout pour cette fonction
Le français et le néerlandais sont les langues de travail quotidiennes, la connaissance (même
basique) de l’anglais est un plus

Qualités personnelles
Le/la candidat(e) idéal(e) possèdera les qualités suivantes:
-

Vous avez le sens de l’analyse des problèmes techniques, et vous aimez trouver des solutions
ingénieuses et avez la curiosité pour apprendre de nouvelles choses
Autonomie
Capacité à faire face à une situation imprévue (initiative)
Sens du service et respect des autres, esprit d’équipe
Ordonné et attentif à la sécurité
Un intérêt pour le développement durable et le secteur associatif est un plus

Détails du contrat
Lieu de travail : principalement nos centres de Bruxelles et Anvers
Contrat employé à mi-temps à durée indéterminée.
Régime de congés au prorata des 20 jours légaux pour un temps plein en plus des jours fériés.
Salaire mensuel brut : entre 960 EUR (salaire mi-temps pour 2 ans d’expérience) et 1115 EUR (salaire
mi-temps pour 15 ans d’expérience) en fonction de l’expérience et de la formation.
Chèques repas et assurance hospitalisation.
La personne sera engagée sous commission paritaire 323

Poser sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV (de préférence par
email) à :
Thierry Lampe
Ethical Property Europe
Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles
Tel: + 32 2 894 46 61
Email: thierry@ethicalproperty.eu
Vous pouvez également expliquer quelques exemples de vos réalisations (dans les domaines cités
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