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 :

TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)
Vous dépendez d’un Chef d’équipe Logistique (Brigadière) qui rapporte au Coordinateur Logistique qui rapporte au
Responsable Logistique OU vous dépendez du Coordinateur de la MSP.
Vous nettoyez les locaux et veiller à l’ordre et à la propreté afin de permettre à l’ensemble des personnes de vivre
et de travailler dans les meilleures conditions de propreté et d’hygiène.

Diffusion interne et externe

Votre fonction :


Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux et couloirs confiés (chambres, bureaux, salles de
réunion, …)
- Enlever la poussière du mobilier (tables, tables de nuit, radiateurs, …) et assurer sa remise en ordre
- Brosser, nettoyer et sécher le sol au moyen du matériel et des produits prévus
- Nettoyer et désinfecter le mobilier et le sol des installations sanitaires (wc, douche, baignoire, …), vérifier et
compléter le stock de matériel pour les utilisateurs (papier, essuie mains, savon, …)
- Vider les poubelles, remplacer les sacs et les déposer dans le conteneur prévu (tri sélectif)
- Exécuter, suivant le planning du supérieur, divers grands entretiens périodiques (nettoyer à fond les
chambres libérées, les TV, les fenêtres intérieures, les plinthes, …)
- Signaler toute anomalie ou défectuosité concernant les installations techniques (ampoule défectueuse, …)
- Demander si nécessaire aux personnes (patients, résidents, bénéficiaires de soins) de sortir de sa chambre
pour réaliser le nettoyage



S’assurer de disposer des produits et du matériel nécessaires à l’exécution de ses activités
- Vérifier son stock de produits d’entretien, remplir le bon de commande mensuel et le transmettre à son
supérieur
- Ranger les produits dans le stock et veiller à l’ordre et la propreté du matériel
- Préparer les outils de travail pour permettre un entretien efficace
- Signaler au supérieur la nécessité de remplacement de matériel

Conditions requises :
OU



Formation en nettoyage



Expérience relevante de nettoyage en service collectivité

Seuls les candidats répondant aux conditions requises et possédant un dossier complet (lettre de
motivation + C.V. + copie d’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 :
•
•
•
•

Faire preuve de fiabilité
S’auto-développer
Atteindre les objectifs
Travailler en équipe

•
•
•
•

Agir de manière orientée service
Faculté d’adaptation
Orientation qualité
Sens de l’initiative

Conditions d’exercice de la fonction :
•
•

Barème D3 Région Wallonne
Contrat à durée déterminée ou contrat de remplacement
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Avantages :
Pour affichage
à partir du
19/01/2022

•
•
•
•
•

Chèques-repas (valeur faciale de 6,60€)
Prime de fin d’année et pécule de vacances
Minimum 27 jours de congés par an
Possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation avantageuse
Divers avantages sociaux

Modalité d'introduction des candidatures :
Vincent
HECQ,
Directeur
Général ad
Intérim

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

Pour le 07 février 2022 au plus tard
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Chauffagiste
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
marcher
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 travaux à l’intérieur
à la chaleur
au froid
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
être attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
Apprendre de nouvelles
tâches
écrire

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester à genoux
rester accroupi
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Rester assis
rester courbé
changer de position
rester sur une échelle
travailler mains au-dessus
des épaules
monter/grimper
soulever des charges audessus des épaules
Transporter + de 20 Kg
avoir un bon équilibre
Sentir (odorat)
Goûter
Tolérance à :
Aux vibrations
Aux
solvants /teintures/peintures
A l’humidité
Aux courants d’air
Aux travaux à l’extérieur
Aux courants d’air
Mémoriser, retenir
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