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Technicien(ne) de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0056690

Date de mise à jour : 30/11/2022

ZONE DE POLICE : DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - 
VIELSALM - Zone de Police - Poste de Erezée
Police locale

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Erezée

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nettoyer les bureaux et les sols, dépoussiérer les étagères et armoires, désinfecter les téléphones, poignées de 
portes, interrupteurs et sanitaires, vider les poubelles, faire la vaisselle, laver les vitres, nettoyer les véhicules, 
lessiver le linge de nettoyage, évacuer les déchets au parc à containers, etc...
Assurer le remplacement des collègues absent(e)s au sein de toute la zone de police (Durbuy, Gouvy, Hotton, 
Houffalize, La Roche, Manhay, Marche, Nassogne, Rendeux, Tenneville et Vielsalm).

Lieu(x) de travail

Erezée

Profil souhaité:

- Savoir faire preuve de discrétion en toutes circonstances,

- Être de conduite irréprochable et avoir un environnement familial et des fréquentations sans reproche,

- Disposer d'un esprit de service, être disponible et avoir le sens des responsabilités,

- Ne bénéficier d'aucune restriction médicale, 

- Habiter dans un rayon de 30 km d'Erezée.
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Votre Profil

Métier

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces

Compétences professionnelles

Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles

Nettoyer et laver les sols, les mobiliers

Nettoyer les sanitaires, cuisines et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon,...

Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage

Nettoyer des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs, ...)

Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) et sortir les poubelles et bacs collectifs pour 
enlèvements

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes

Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes

Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Fiabilité Hygiène corporelle

Motivation Ordre Présentation

Respect des règles Sens de l'éthique Sens de l'organisation

Soin Initiative Efficacité

Communication Autonomie Assiduité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et 
de grandes surfaces

Pas d'expérience - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats Un CV avec photo Un courrier manuscrit 
étayant la correspondance au profil Un 
extrait de casier judiciaire vierge Un 
certificat médical attestant de l'aptitude 
à exercer l'emploi sans aucune 
restriction médicale Toute autre pièce 
que le(la) candidat(e) souhaiterait 
joindre
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Commentaire général

Toute aide à l'emploi constitue un atout.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/12/2022 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail Horaire à définir sur 3 jours (lundi-mercredi-vendredi)
Nombre d'heures 10

Avantage de la fonction publique
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Christelle Mouton

Fonction : Responsable des ressources humaines

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Zone de police Famenne-Ardenne

Adresse : Rue des 3 Bosses

Code Postal : 6900

Ville : 6900 - Marche-En-Famenne

Pays : Belgique

E-mail

zp.famenneardenne.pers@police.belgium.eu

Autres modalités

Dossier de candidature à envoyer pour le 15 décembre 2022 au plus tard. Les candidatures seront 
examinées sur base des dossiers et un entretien sera envisagé avec les candidat(e)s estimé(e)s les plus 
aptes.

Date de début de diffusion: 30/11/2022 – Date de fin de diffusion: 15/12/2022
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