
LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU RECRUT

UN OUVRIER D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT

La 
fonction : 
 
 

Vous effectuez des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de 
nos logements sociaux.
Vous effectuez des petits travaux d'électricité, 
ré-agréage, de plafonnage et de débroussaillage...

 

Profil et 
connaissances 
spécifiques : 
 
 
 
 
 
 

• savoir utiliser les outils et machines de base ;

• appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de 
sécurité, 

• relayer aux responsables de la société les éventuelles questions, 
demandes et plaintes des locataires sans se prononcer 
personnellement ;

 

• faire preuve de discrétion et appliquer le principe du secret 
professio

• avoir des capacités de contrôle de soi face à des situations 
parfois difficiles et/ou conflictuelles ;

• organiser son travail en fonction des consignes ;

• pouvoir travailler de manière autonome et en équipe restreinte ;

• présenter une image positive de l'entreprise ;

• communiquer aisément
 

• posséd

• Faire preuve d’une présentation et d’un comportement 
irréprochable.

 

  

 

 

LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU RECRUT

UN OUVRIER D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT H/F/X

 

Vous effectuez des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de 
nos logements sociaux. 
Vous effectuez des petits travaux d'électricité, de dé-tapissage, de peinture, de 

agréage, de plafonnage et de débroussaillage... 

savoir utiliser les outils et machines de base ; 

appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de 
sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement ;

relayer aux responsables de la société les éventuelles questions, 
demandes et plaintes des locataires sans se prononcer 
personnellement ; 

faire preuve de discrétion et appliquer le principe du secret 
professionnel, dans le respect du locataire ; 

avoir des capacités de contrôle de soi face à des situations 
parfois difficiles et/ou conflictuelles ; 

organiser son travail en fonction des consignes ;

pouvoir travailler de manière autonome et en équipe restreinte ;

présenter une image positive de l'entreprise ; 

communiquer aisément et avec correction ; 

posséder le permis B ; 

Faire preuve d’une présentation et d’un comportement 
irréprochable. 

 

LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DU PLATEAU RECRUTE 

H/F/X 

Vous effectuez des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de 

tapissage, de peinture, de 

 

appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de 
d'hygiène et de respect de l'environnement ; 

relayer aux responsables de la société les éventuelles questions, 
demandes et plaintes des locataires sans se prononcer 

faire preuve de discrétion et appliquer le principe du secret 

avoir des capacités de contrôle de soi face à des situations 

organiser son travail en fonction des consignes ; 

pouvoir travailler de manière autonome et en équipe restreinte ; 

 

Faire preuve d’une présentation et d’un comportement 



Régime de travail : Temps plein de jour 

Heures/semaine 36h00 

Type de contrat : CDI 

Salaire : 
 
 

Package salarial propre à la fonction.  En fonction de la grille 
barémique édictée par la SWL (D3R0 - salaire de 1.848,74€ mensuel 
brut indexé sans ancienneté) 

Horaire : Lundi à jeudi : 8h00-12h00 et 12h30-16h30 / Vendredi : 8h00-12h00  

Condition 
d’embauche: 

Disposer d’une aide à l’embauche propre au secteur non-marchand est 
un plus qui sera pris en considération 

 

Vous envoyez : 

 
 
 
 
Modalités de candidature : 

• votre CV ; 
• votre lettre de motivation MANUSCRITE ; 
• la ou les attestations d’aide à l’embauche dont vous 

pourriez bénéficier ; 
• un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs récent. 

par courrier postal UNIQUEMENT pour le 29 août 2018 au plus 
tard, le cachet de La Poste faisant foi 

Adresse : SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU 

 M. Denis LARUE, Directeur-gérant 

 

Rue de l'Yser 200/002 
4430  ANS 
Belgique 

Téléphone : 04/247.70.03 

 
URL : 

www.slplateau.be 

Modalités pratiques du 
recrutement : 
 

 
1. Une première sélection sur base des c-v et 

lettres de motivation sera effectuée. 
2. Un test pratique dont la réussite donnera accès 

à l’entretien oral décisif. 

 


