
Ouvrier polyvalent (plomberie, chauffage et sanitaires) (h/f) 

A propos de l'employeur 

Agréée par la Région bruxelloise et outil de la politique communale du logement, l'agence 
immobilière sociale de Molenbeek (MAIS) assure la gestion de logements privés en les 
proposant à la location à des ménages disposant de peu de revenus.  

Contexte et fonction 

Engagement d'un Ouvrier Polyvalent disposant d'une formation de base comme Chauffagiste 
- Plombier (temps plein CDI)  
 
Mission  
 
• Effectuer tous travaux de maintenance sur les installations et équipements de plomberie, 
chauffage et sanitaires.  
• Identifier les pannes, défaillances techniques et non-conformités éventuelles.  
• Réaliser les interventions de dépannage, de remise en service de ces installations et / ou 
de  
mise en sécurité.  
• Intervenir sur les installations de chauffage en étant en mesure d'assurer le remplacement 
d'un  
équipement.  
• De manière ponctuelle assurer un service de dépannage polyvalent.  
 
Environnement de travail  
 
Equipe de deux ouvriers polyvalents expérimentés dans le suivi technique des logements  
Cette équipe est d'assistée d'ouvrier(s) engagé(s) sous convention Article 60 (en formation 
professionnelle)  
 
Descriptif du poste  
 
-Divers petits travaux d'électricité  
-Polyvalence dans diverses tâches d'entretien des bâtiments  
-Expériences en parachèvement de bâtiment  
-Réparer et poser tous les éléments nécessaires à l'installation complète ou partielle d'un 
équipement sanitaire et de chauffage (gaz,) selon les règles de sécurité.  
-Régler et mettre en service les installations et procède à leur dépannage et réparation.  
-Peut monter des systèmes de ventilation et usage domestique.  
-Peut intervenir en installation et en maintenance d'une installation de chauffage (gaz).  
-Travail en équipe ou seul.  

Profil 



Formations, certificats ou autres habilitations nécessaires  
 
CEB (certificat d'enseignement de base) et Certificat de formation professionnelle dans la 
branche chauffage et sanitaire.  
 
Langues  
 
Français (y compris à l'écrit) et ou Néerlandais  
 
Expérience professionnelle souhaitée  
3 à 5 ans de travail dans le secteur du bâtiment (comme plombier, chauffagiste ou dans une 
équipe de parachèvement du bâtiment)  
 
Permis de conduire  
 
Catégorie B 

Conditions et contrat 

Avantages  
 
Horaires de travail flexible, congés extra-légaux, plans des formations variées en interne et 
externe, interventions en camionnette de travail  
Prime de fin d'année  
Remboursement abonnement transports en commun à 100%  
Régime de congé avantageux  
Date de début envisagée : 01 mars 2016  
 
Durée du travail, horaires  
37.00 / semaine  
 
Lieu de travail  
Sur l'ensemble de la Commune de Molenbeek Saint-Jean et Communes voisines 
 


