L’administration communale de LIBIN constitue une réserve de
recrutement et recrute :

un ouvrier polyvalent D2 (m/f)
en bâtiment
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Catégorie de métier :
Opérateur

Lieu de travail :
Administration communale de Libin

Votre fonction :
Mission :
L'ouvrier du bâtiment (m/f) produit un résultat visible en utilisant des techniques d'entretien et de réparation
des bâtiments (peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, plafonnage, chauffage, ...). Il/elle
assure la logistique du chantier en déplaçant le matériel et plaçant les éléments. Il/elle contrôle la qualité de la
mise en œuvre et la sécurité de ses interventions. Il/elle gère son travail de A à Z en préparant son matériel et
codifiant les informations utiles par des calculs de longueurs, surfaces, volumes, intensité, etc. selon le contexte.

Activités :
Assurer les travaux intérieurs et extérieurs d’un bâtiment.
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Câbler les installations électriques externes lors des événements.
Effectuer les petites réparations des installations sanitaires, de la robinetterie, des raccords et
évacuations.
Entretenir et dépanner les installations de chauffage.
Entretenir et réparer les boiseries.
Entretenir et réparer les parquets.
Entretenir et réparer les portes.
Entretenir et traiter les façades.
Entretenir le chauffe-eau du bâtiment.
Entretenir les gouttières et les remplacer si nécessaire.
Entretenir les systèmes de ventilation des bâtiments.
Faire et réparer les joints des carrelages.
Peindre sur différents supports.
Reboucher les trous et les fissures des murs et plafonds.
Réparer les appuis de fenêtres abîmés, cassés.
Réparer les carrelages brisés sur les sols et les murs.
Réparer les charnières des portes, placards, ...
Réparer les escaliers.
Réparer les façades extérieures (petits travaux de maçonnerie).
Réparer les plaques de plâtres des murs et plafonds.
Placer des plinthes.
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Placer des rallonges.
Placer des revêtements sur les sols.
Remplacer les ampoules.
Remplacer les installations sanitaires (w.c., éviers, douches).
Remplacer les serrures et les cylindres.
Remplacer les thermostats.
Détecter les fuites d'eau dans un bâtiment.
Détecter les travaux de réparation à entreprendre dans le bâtiment.
Identifier les dégradations des murs, sols et plafonds des bâtiments.
Identifier les problèmes d'humidité.
Isoler une paroi, un mur, un sol ou un plafond.
Mesurer les angles et les longueurs.
Mesurer l'intensité et la tension électrique.
Mettre de niveau les sols, supports, murs, ...
Calculer les longueurs de tuyaux, de câbles, ...
Calculer les longueurs, les largeurs et les hauteurs pour la réalisation de murs et de coffrages.
Calculer les quantités de produits nécessaires pour les travaux de peinture.
Calculer les surfaces et les volumes.
Préparer les supports avant d'intervenir (nettoyer, poncer, lisser).
Protéger les sols, murs et meubles dans l'espace de travail.
Lire les plans et les croquis.

PROFIL SOUHAITÉ
Formation(s) : CESI (certificat d’enseignement secondaire inférieur) ou équivalent au minimum.
Langue(s) : Français
Expérience professionnelle : Une expérience dans une fonction similaire constitue un atout.
Conditions particulières : Disposer du permis de conduire BE et du permis de conduire camion C.
Qualités personnelles :
- Vous êtes disponible pour travailler à horaire flexible et de régulièrement durant les week-ends et jours
fériés ;
- Vous êtes sociable et avez le sens du travail en équipe ;
- Vous êtes d’une conduite irréprochable ;
- Vous prenez soin du matériel mis à votre disposition ;
- Vous faîtes preuve de discrétion et de déontologie ;
- Vous présentez une image positive de la commune.

VOTRE CONTRAT
Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) de jour
Type : CDD 6 mois renouvelable, rémunéré sur base de l’échelle barémique D2 de la RGB.
Conditions générales du recrutement :
- Être belge ou ressortissant de l’UE. Les ressortissants hors UE doivent être porteurs d’un permis de travail ;
- Jouir de ses droits civils et politiques ;
- Être âgé(e) de 18 ans au moins.

Modalités de candidature :
Envoyer votre lettre de motivation, comportant la signature manuscrite, accompagnée d’un CV, d’un extrait de
casier judiciaire et d’une copie du diplôme requis pour le vendredi 7 octobre au plus tard par courriel
électronique (c.janssens@libin.be) ou par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) au service des
ressources humaines, rue du commerce, 14 à 6890 Libin.

CONTACT
Tout renseignement complémentaire peut-être obtenu par téléphone au 061/260.812 ou c.janssens@libin.be

