L’HABITAT DU PAYS VERT S.C.R.L., société de logements
de service public installée à Ath, engage :
UN(E) OUVRIER POLYVALENT (H/F) avec connaissances
spécifiques en peinture
à temps plein, sous contrat à durée déterminée de 3 mois pouvant déboucher sur un contrat
à durée indéterminée
L’Habitat du Pays Vert est une société de logement de service public installée à Ath. Elle gère environ
1.500 logements répartis sur 9 entités.
Fonction
Occupation dans le service technique. Intervention dans les logements et quartiers de logements
gérés par la société, exécution d’entretiens et réparations principalement en peinture.
Occasionnellement, réalisation d’autres travaux d’entretien-réparation-maintenance de type
immobilier.
Profil
- H/F
- Minimum, certificat d’enseignement secondaire inférieur à orientation technique et/ou
formation certifiante en travaux de peinture
- Permis B
- Obligation de détenir un passeport APE
- Capable d’effectuer les travaux généraux de peinture d’une habitation (peinture, plafonnage,
enduisage, pose de revêtement de sol, pose d’isolant, détapissage,…)
- Connaissances et compétences requises :
• Manipulation des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes,
scie électrique, ponceuse, etc.
• Bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer (essences de bois, métaux,
plâtre, etc.)
• Maîtrise des techniques d’application d’enduit, de peinture à la brosse, au rouleau ou à la
taloche
• Capacité à planifier le travail (choix du matériel et produits adaptés, calcul des quantités
utiles, capacité à lire des plans…)
• Connaissance et respect des consignes de sécurité sur un chantier
- Aptitudes à l’emploi :
* Respect des horaires
* Dynamique, volontaire, proactif, méticuleux(se), précis(e), disponible
* Capable de travailler seul(e) ou en en équipe
* Sens du contact, respectueux(se), capacité d’anticipation
* Prêt(e) à effectuer des gardes durant les WE et jours fériés
* Appliquer rigoureusement les règles de l’entreprise en matière de sécurité, d’hygiène et de
respect de l’environnement
* Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un événement soudain
* Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l’entreprise
* Présenter une image positive de l’entreprise
* S’intégrer dans l’environnement de travail
* Se tenir informé(e) de l’évolution du métier
* Communiquer aisément

* Adhérer aux objectifs de l’entreprise
* Manipuler des charges, supporter une position agenouillée prolongée, ne pas souffrir de
vertiges
Temps de travail et salaire
Contrat à durée déterminée de 3 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée.
Temps plein (38 heures/semaine).
Minimum barème D4 - rang 0 de la Région Wallonne + avantages extra-légaux.

Votre candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme) doit parvenir à L’HABITAT DU PAYS
VERT – rue du Rivage 11 à 7800 ATH (068/28.32.92 – fax 068/28.40.26 – technique@hdpv.be)

pour le 17/05/2021 au plus tard, en mentionnant « Peintre – candidature »

