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Technicien.ne de surface (h/f/x) Remplacement mi- temps et constitution d’une réserve 
de recrutement (H/F/X)
Référence Le Forem : 0111673

Date de mise à jour : 15/02/2023

Ville de Durbuy
Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Durbuy

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1
Réserve de recrutement

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

L’administration Communale de Durbuy recherche d’un.e technicien.ne de surface pour assurer le nettoyage et 
l’entretien complet au sein des écoles communales, pour un remplacement dans cette fonction et créer une 
réserve de recrutement.
Le/la candidat.e (h/f/x) doit être à même d’ :

• Effectuer l’enchainement d’opérations de nettoyage et d’entretien des locaux et des surfaces au niveau des 
sols, des revêtements, des vitres, des luminaires et du mobilier, dans le respect du plan de travail repris en 
annexe (fréquence, niveau de propreté attendu, etc.).

• Observer strictement les règles de l’ONE
Être en mesure de travailler de façon autonome :
 

• Nettoyer les locaux en vue de contribuer à un accueil de qualité des usagers et à une image correcte de 
l’administration (  prendre soin du matériel, assurer l'entretien journalier, la décontamination des sols, 
s’occuper du tri des poubelles, nettoyer les sols à l'aide de matériel manuel ou motorisé (brosse, aspirateur, 
torchon, etc.), dépoussiérer  les locaux, nettoyer et désinfecter les toilettes adultes et enfants, nettoyer les 
portes et fenêtres, laver les vitres , nettoyer les armoires à l’intérieur et à l’extérieur si elles sont vides, vider 
les poubelles, assurer les normes d'hygiène et de propreté, gérer en toute sécurité les produits chimiques 
d'entretien, ranger le matériel de travail ;

• Nettoyer le linge (nettoyer des articles textiles, trier les linges, utiliser les produits et les programmes 
adéquats, assurer le séchage, repliage et rangement des linges ;

• Prendre des décisions dans l'urgence, en l’absence de la responsable et l’en informer par la suite.
 
La/le technicien.ne de surface est  un maillon très important dans le maintien d’une école. Sans il/elle et son 
travail minutieux, l’école ne peut fonctionner :
 

• Pouvoir allier rendement (vitesse d’exécution) et soin dans l’exécution du travail ;
• Disposer de compétences sociales et de savoir-être lorsque son travail s’effectue en présence de personnes 

ou d’autres travailleurs ;
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• Être sensibilisé au respect des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
• Participer à des activités mises en œuvre par d'autres services si l'occasion se présente.
• Entretenir une relation professionnelle et de confiance avec les enfants, les collègues et les partenaires.
• Etre avenant, positif  et constructif ;  quelle que soit la situation : faire preuve de disponibilité.
• Participer aux formations et réunions imposées par le service même si celles-ci se situent en dehors ed son 

temps de travail.
• Signaler à la responsable tout manquement ou abus (matériel ou physique)
• Appliquer et respecter la règlementation, la déontologie et l’éthique des écoles communales et du PO.
• Etre respectueux du matériel mis à disposition.
• Etre ponctuel, de bonne présentation.
• Exercer ses fonctions avec intégrité et professionnalisme.
• Communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie
 
 
Connaissances techniques : 

• Avoir une expérience préalable dans le domaine du nettoyage de collectivités ;
• Expérimenté dans le domaine de l'enfance ;
• Maîtrise de la langue française ;
• Démontre des compétences en relations humaines positives ;
• Autonome dans le cadre de ses déplacements ;
Connaissances techniques : 

• Avoir une expérience préalable dans le domaine du nettoyage de collectivités ;
• Expérimenté dans le domaine de l'enfance ;
• Maîtrise de la langue française ;
• Démontre des compétences en relations humaines positives ;
• Autonome dans le cadre de ses déplacements ;

Lieu(x) de travail

Durbuy

Votre Profil

Métier

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces

Compétences professionnelles

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

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, ...)

Nettoyer et désinfecter des locaux (chambres froides, lignes de production, ...) en milieu sensible 
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(alimentaire, chimie, ...)

Nettoyer et désinfecter des locaux (chambres, bloc opératoire, ...) en établissement de soins (hôpital, ...)

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

Mettre en place les mesures d'urgence en cas d'incident et alerter les services concernés

Savoir faire comportementaux

Communication Esprit d’équipe Faculté d’adaptation

Fiabilité Initiative Maîtrise de soi

Motivation Ordre Respect des règles

Sens de l'éthique Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Soin Attention Capacité de décision

Assiduité Efficacité

Compétences numériques

Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et 
de grandes surfaces

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Non Lorsque la langue de délivrance des 
titres requis n'est pas la langue française, 
avoir une connaissance de la langue 
française jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ;

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html
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Commentaire général

• Être dans les conditions APE ;

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement 30/04/2023 Oui

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Salaire Niveau E2 en fonction du diplôme ; ancienneté valorisable

Type :

Contrat de remplacement (jusqu’à fin avril 2023) et possibilité de prolongation.

Entrée en fonction dès que possible.

 

AVANTAGES

• 26 jours de congé annuel.
• Second pilier de pension.
• Facilité d'obtention d'une assurance hospitalisation (SSC).
• Allocation de fin d’année.
• Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de travail organisé par les sociétés de 

transports publics.
• Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.

 

Horaire :

Horaire variable : L'horaire est aménagé en fonction des conditions de l'ouverture des écoles pendant et hors des 
temps scolaire;
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Epreuve de sélection (50% au moins) :
Une épreuve orale consistant en une conversation destinée à apprécier la maturité du candidat, ses mo-tivations 
et son aptitude à remplir la fonction – pour la réussir, il faut obtenir 50%

 

 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Olivier BRISBOIS

Fonction : Directeur Général

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Ville de Durbuy

Adresse : Basse Cours 13

Code Postal : 6940

Ville : Barvaux

Pays : Belgique

E-mail

GRH@durbuy.be

Autres modalités

Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur général, contre accusé de réception pour 03 mars 
2023 au plus tard (date de la poste faisant foi) : Ville de DURBUY Monsieur le Directeur général Basse Cour, 
13 6940 DURBUY Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures : 1. Curriculum 
Vitae ; 2. lettre de motivation, 3. copie du diplôme 4. et, le cas échéant, documents permettant de justifier 
les années d'expérience professionnelle dans une fonction similaire. 5. un extrait du casier judiciaire (mod 
595 et 596 al2 -avant la date de l'examen) La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 03 mars 
2023

Date de début de diffusion: 15/02/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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