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1 TECHNICIEN DE SURFACE (H/F) - Réf. TECH1220
Votre mission
Le technicien de surface assure le nettoyage des locaux de l’institution afin d’y garantir
l’hygiène, l’ordre et la propreté afin de permettre un cadre de vie et de soin agréable et
sécure.
Le technicien de surface :
• Garantit par une propreté impeccable, la sécurité des patients, résidents et collègues ;
• Entretient les chambres des patients/résidents (par ex : en prenant la poussière du
mobilier, en frottant et en désinfectant les sanitaires et en nettoyant le sol) ;
• Entretient les couloirs et les endroits publics (par ex : en nettoyant le sol) ;
• Entretient les bureaux et les salles de réunions (par ex : en prenant les poussières sur le
mobilier et en brossant le sol).

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous connaissez les règles et les procédures en matière d’hygiène, d’ordre et de propreté ;
Vous avez des bonnes capacités d’organisation concernant le travail demandé ;
Vous êtes capable de vous adapter aux changements ;
Vous faites preuve de respect, de tolérance, de bienveillance, de positivisme, de discrétion,
d’efficacité et de fiabilité ;
Vous êtes capable de respecter le secret professionnel lors de l’accomplissement de
ces tâches ;
Vous savez exécuter votre travail en étant au contact régulier avec la maladie, la
souffrance et la mort ;
Vous êtes capable de faire appel régulièrement à la force ou de travailler dans une
position inconfortable telle que la position debout prolongée ;
Vous êtes capable d’être en contact avec des personnes pouvant être verbalement et
physiquement agressives, en conservant une attitude de juste-distance ;
Posséder un moyen de locomotion constitue un atout ;
Pour obtenir une aide financière au recrutement, l’employeur doit engager une personne
qui est chômeur complet indemnisé durant au moins 1 an durant les 4 années précédant
l’engagement OU demandeur d’emploi bénéficiant du revenu d’intégration sociale
depuis au moins 6 mois sans interruption à la date de l’engagement (conditions plan
d’embauche FBI).

Expérience professionnelle
Une expérience dans une fonction similaire au sein d’un service hospitalier est un vivement
souhaitée.

Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•
•

Un CDD ou un contrat de remplacement, renouvelable ;
Une rémunération adaptée à votre fonction ;
Temps partiel mi-temps, horaire matin ou soir ;
Des chèques-repas ;
Un parking gratuit ;
Une intervention 100% dans l’ abonnement SNCB ;
Un cadre de travail convivial en pleine nature.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 31 janvier 2021 et d’y déposer votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Julie Clément.
www.cp-st-martin.be

