Le Centre Régional de soins Psychiatriques "Les Marronniers" (plus de 1000 employés)
est un établissement spécialisé dans la prise en charge et le traitement de maladies et
troubles mentaux divers qui comprend 3 sections : le Centre Hospitalier Spécialisé, la
Maison de Soins psychiatrique et l’Hôpital psychiatrique sécurisé. Le CRP recherche
un/une :

PEINTRE (H/F/X)

Diffusion interne et externe

Vous dépendez du Coordinateur Technique adjoint et du Coordinateur technique qui rapporte au Directeur
Infrastructure
Vous exécutez des travaux d’embellissement et de maintenance des infrastructures et du matériel, réalisez des
installations et résolvez divers problèmes techniques afin d’assurer le bon état des installations et équipements de
l’Institution.
Vous accueillez et accompagnez des personnes (patients, résidents, bénéficiaires de soins) lors de la réalisation des
travaux afin de contribuer à l’amélioration de leur estime de soi et des opportunités de réinsertion, le cas échéant.

Votre fonction :
Exécuter divers travaux d’embellissement et de maintenance
- Réceptionner son planning et le descriptif des travaux à réaliser
- Se déplacer sur les lieux de l’intervention, prendre des mesures et évaluer le matériel nécessaire à
l’intervention, le cas échéant
- Se procurer les outils, pièces et matériaux nécessaires à son intervention auprès du magasin/des ateliers
- Traiter les supports (poncer, dépoussiérer, ragréage, égaliser, réparer)
- Appliquer les produits au pinceau, rouleau, ou pistolet
- Répondre aux demandes d’interventions prioritaires transmises par son responsable
- Entretenir le matériel spécifique mis à disposition ainsi que son atelier (nettoyage de l’outillage, remise en état
du chantier)
- Monter, démonter, contrôler des échafaudages et des échelles, poser des revêtements souples de sols.
- Réaliser des petits travaux de second œuvre (plafonnage)
- Conseiller les demandeurs sur l’agencement des couleurs ou le choix de revêtements muraux.
- Etablir un projet de décoration ou de rénovation complet
- Accompagner les personnes volontaires affectées à l’équipe, les conseiller et les former dans l’apprentissage
de diverses techniques professionnelles, le cas échéant.
Prendre en charge des tâches administratives
- Compléter et transmettre les bons de travail à son responsable
- Réceptionner, vérifier et stocker les matières et le matériel
- Approvisionner les chantiers (rechercher des matériaux, matériels et commande)
- Faire des propositions au supérieur concernant l’achat de nouveau matériel

•

•

Conditions requises :
•
•

Formation de peintre en bâtiment
3 ans d’expérience dans le domaine d’activité

Seuls les candidats répondant aux conditions requises et possédant un dossier complet (lettre de motivation + C.V.
+ copie de l’attestation de formation) pourront être convoqués à un entretien de sélection.
Nos responsables de sélection sont formés à la diversité et à l’égalité des chances. Votre couleur de peau, sexe, âge ou handicap
ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de vos compétences. Si vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie, vous
pouvez demander une adaptation de la procédure de recrutement en précisant quels sont vos besoins.
Nous pourrons également envisager ensemble, si cela s’avère nécessaire, un aménagement du contenu de la fonction ainsi que
du poste de travail.

Compétences requises / à développer :
•
•
•
•
•

Faire preuve de fiabilité
S’auto-développer
Atteindre les objectifs
Travailler en équipe
Agir de manière orientée service

•
•
•
•

Sens de l’initiative
Orientation résultats
Autonomie
Planification et organisation

Avantages :
•
•
•
•
•
•

Chèques-repas (valeur faciale de 6,60€)
Prime de fin d’année et pécule de vacances
Horaire flexible permettant d’allier vie professionnelle et vie privée
Minimum 27 jours de congés par an
Possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation avantageuse
Divers avantages sociaux
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Conditions d’exercice de la fonction :
_

Pour
affichage à
partir du
19/01/2022

Vincent
HECQ
Directeur
Général a.i.

•
•

Barème D3 de la Région Wallonne
Contrat à durée déterminée ou contrat de remplacement

Modalité d'introduction des candidatures :
Les candidatures complètes doivent être envoyées via le formulaire en ligne sur le site www.marronniers.be ou par
courrier à Madame Valérie LAHIER, Directrice des Ressources Humaines : 94 Rue Despars 7500 TOURNAI

Pour le 07 février 2022 au plus tard.
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Peintre
FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
Ce descriptif n’exclut bien sûr pas la recherche d’aménagements raisonnables en vue d’ajuster
la situation de travail aux aptitudes du (candidat) travailleur.
Après les tableaux, vous trouverez un espace destiné à recevoir vos précisions, commentaires,
...
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
rester debout
rester à genoux
rester accroupi
rester courbé
changer de position
rester sur une échelle
travailler mains au-dessus
des épaules
Marcher
soulever + de 20 kg
transporter + de 20 kg
avoir un bon équilibre
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
Voir
Entendre
parler/s’exprimer
Tolérance à :
à la lumière
au bruit
aux vibrations
aux solvants/teintures/
peintures
aux travaux à l’extérieur
aux travaux à l’intérieur
à la chaleur
au froid
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
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être attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
utiliser un ordinateur
écrire

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
Rester assis
monter/grimper
conduire des véhicules
travailler à faible hauteur
(jusqu’à 2 ou 3 mètres)
travailler à grande hauteur
soulever des charges audessus des épaules
regarder longuement (fixer)
un écran
sentir (odorat)
goûter
parler/s’exprimer
Tolérance à :
au manque de lumière
aux poils, pollens, poussières, à la farine
à l’humidité
aux courants d’air
apprendre de nouvelles
tâches
mémoriser, retenir
écrire sans fautes
d’orthographe
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