Menuisier - Menuisière (h/f) (Réf.: 2017-RP20)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
Nos missions Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer
des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à
l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction
et des liens entre santé et environnement.
Vous travaillerez à la division Facilities et Patrimoine Immobilier, pour le département Equipements techniques,
au sein de l'atelier Menuiserie, peinture et soudure.

Fonction
Vous vous occuperez de la maintenance des bâtiments et des équipements de parcs dans le cadre de la gestion
et de l’entretien du patrimoine immobilier de Bruxelles Environnement (sites internes et externes, en ce compris
au sein des espaces verts).
Tâches
Réaliser les travaux de menuiseries et de bâtiments


Fabriquer, assembler, monter, transporter, placer et réparer les objets en bois :



Bancs et planches de moines ;



Piquets, poteaux et barrières ;



Panneaux et cadres



Nichoirs



Placer les cloisons en gyproc.

Transporter et aider lors de manifestations


Transporter, monter et installer les tentes, podiums, banderoles, panneaux d’exposition, barrières et panneaux de
signalisation, etc. ;



Déménager et transporter les matériaux et équipements.

Apporter une aide polyvalente


Réparer les portes, portails, grilles, fenêtres, serrures, clinches, etc. ;



Réparer les outils de jardinage ;



Réparer les jeux d’extérieur ;



Effectuer de la petite maçonnerie, coffrage, abattage de murs ;



Effectuer les travaux de toiture (tuiles, pannes, ardoises, etc.) ;



Aider à la peinture ;



Effectuer les tâches liées au travail des métaux (fraisage, sciage, forage, etc.)

Gérer et entretenir les bâtiments, matériaux et équipements


Veiller à la bonne gestion et l’entretien continu de l’atelier.



Déterminer les besoins de réparations, remplacements, transformations ou expansions.



Entretenir le matériel mis à disposition.



Utiliser les machines pour le nettoyage des instruments de peinture.

Aider lors d’interventions urgentes


Remplacer/réparer les serrures fracturées ;



Remplacer les vitres cassées ;

Profil
Diplôme


Certificat d’apprentissage en menuiserie.

Connaissances


Bonnes connaissances en travaux du bâtiment et de la menuiserie



Connaissances des missions et valeurs de Bruxelles Environnement



La possession du permis de conduire B est un atout

Compétences comportementales


Vous rassemblez et traitez l’information liée au travail et restituez correctement l’information dans les délais impartis.



Vous structurez votre travail en fixant les priorités et en accomplissant une multitude de tâches différentes de façon
systématique.



Vous soutenez activement l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à la bonne entente entre
collègues.



Vous partagez vos connaissances, vos idées et vos méthodes de travail.



Vous adoptez une attitude souple face aux changements, et vous adaptez aux circonstances changeantes et à des
situations variées.



Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournissez un
service personnalisé et entretenez des contacts constructifs.



Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et les
engagements et évitez toute forme de partialité.



Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l’ambition pour obtenir des résultats et assumez la responsabilité de
la qualité des actions entreprises.



Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et acceptez les procédures et les instructions.

Offre


Un contrat à durée indéterminée



Un travail à temps plein



Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique



Un salaire selon les barèmes de la fonction publique (pécule de vacances et prime de fin d’année)



Des chèques-repas (7 €)



Possibilité de prime de bilinguisme (via examen Selor)



Une formation continue



Un horaire flexible



Une assurance hospitalisation



Un abonnement STIB



Une intervention sur l’abonnement SNCB, TEC, De Lijn



Une prime vélo ou possibilité de vélo d’entreprise



35 jours de congés par an



Possibilité de garderie d’enfants pendant juillet ou aout



Possibilité d’inscription dans la crèche à proximité du siège administratif

Intéressé(e) ?
Postulez au plus vite via le lien "Postulez maintenant".
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