
Réparations et entretiens des chaudières au
gaz et au mazout et des équipements annexes; 
Déterminer les causes d'un dysfonctionnement
pour en déduire les actions à mettre en œuvre;
Remplacement des radiateurs et des vannes ;
Installation, entretien et réparation des
installations sanitaires ;
Pose et dépose de sanitaires (WC, lavabo,
baignoire, douche, ...) ; 
Petits travaux de plafonnage, d'enduisage,
pose de plinthes, pose de vinyle, ... ; 
Travaux intérieurs et extérieurs de mise en
peinture ou lasures ou vernis (murs, plafonds,
châssis, ...) ;
Travaux divers de manutention, évacuation
d'encombrants ou de déchets ;
Réparations de portes, menuiserie, décapage
et revernissage de portes en bois ;
Maçonneries extérieures (dalle 30*30,
bordures, chambres de visite, ...).

Vous aurez à : 
Exécuter des interventions techniques sur 8
communes consistant à l'entretien, la réparation et
le maintien en bon état de l'ensemble des
logements du parc, de leurs équipements et de
leurs abords.

Vos missions concernent : 

Contrat à durée déterminée de 6 mois,
temps plein de 36h/semaine, horaire fixe
agréable (vendredi jusque 12h), pouvant
déboucher sur un CDI ;
Rémunération sur base des barèmes en
vigueur  ; 
Avantages extra-légaux (chèques-repas,
13ème mois, complément pécule de
vacances) ; 
Une bonne ambiance de travail où
l'humour et la bonne humeur sont de mises.

Outre un cadre de travail et des
collègues sympas, nous vous
proposons : 

Nous vousNous vous
recherchons !recherchons !

Ouvrier polyvalent - Spécialité plombier/sanitaire
Profil recherché antenne de Louvain-la-Neuve :

Esprit logique, bonne présentation, respect
de la vie privée, sens du service, soin dans
le travail, persévérance et bonne
communication ;
Capacité organisationnelle 

Vos proches, amis et famille
peuvent compter sur vous pour :



Envie de rejoindre
l'équipe ?

Envoyez votre candidature (CV + 

lettre de motivation) au plus tard le 

10 mars 2023 à notre siège social 

situé à 6000 CHARLEROI, 

boulevard Tirou 167 ou par mail à  

Mme CHAU via 

 recrutement@notremaison.be 

www.notremaison.be Les données relatives aux candidats seront traitées de manière confidentielle et
conformément au RGPD

Lieu de travail :

Antenne de Louvain-la-Neuve : Boucle Jean de Nivelles n°1 
à 1348 Louvain-la-Neuve

Etre titulaire d'un diplôme CESS ou certificat de
qualification ou  bénéficier d'une expérience
professionnelle probante dans le domaine de la
construction de minimum 5 ans ;
Disposer de l'attestation CEDICOL de technicien
agréé en combustible gazeux GI est un plus ;
Etre détenteur du permis de conduire B ;
Etre dans les conditions du Passeport APE est un plus.

Conditions de participation à réunir : 
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