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- Vous êtes titulaire d’un certificat de qualification ou d’un A3 ou d’un diplôme CEFA ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien de Proximité (H/F) 

Recherche un(e) 

Fonction 

Vous avez … 

Dans le cadre de votre fonction de technicien de proximité, vous effectuez des petits travaux d'ordre 

préventif ou correctif et vous êtes le point de relai entre les locataires et les techniciens afin de garantir un 

bon entretien des bâtiments de la Sambrienne. 

Vous remplirez les missions suivantes : 

 

- Effectuer toute une série de petits travaux curatifs et préventifs afin de garantir aux locataires une 

réparation rapide de leur logement et d'assurer que les bâtiments de la Sambrienne restent en bon 

état notamment en évacuant ponctuellement les déchets dans les espaces communs ; 

- Relayer les informations concernant la propreté, les risques d'incendie, le chauffage et l'électricité afin 

de faciliter les échanges d'informations entre locataires et techniciens spécialisés et d'informer ces 

derniers lors de problèmes ; 

- Effectuer le contrôle du nettoyage des firmes extérieures afin de s'assurer de la qualité de leur travail. 

- Entretenir et ranger le matériel utilisé pour les travaux afin de disposer en tout temps de matériel en bon 

état pour effectuer son travail ; 

- Respecter toutes les normes fixées en termes d’hygiène, de sécurité et autres afin de travailler dans un 

environnement en toute sécurité ; 

- Rapporter à son supérieur les feuilles de prestations et/ou tout incident, dysfonctionnement ou soucis 

technique constaté lors du passage dans les locaux ou chantiers afin de calculer les charges des 

locataires et de résoudre les problèmes au plus vite ; 

- Prendre le rôle de facilitateur des accès caves et compteurs afin de permettre leur accès aux 

personnes autorisées. 

- Le sens de la propreté ; 

- Le sens du travail bien fait ; 

- De l’empathie. 

 

Vous êtes … 

Formations et 

compétences 

- Méticuleux ; 

- Courageux ; 

- Respectueux des normes de sécurité ; 

- Autonome ; 

- Motivé ; 

- Orienté client. 

 

Informations 

Intéressé(e) : adressez votre CV et lettre de motivation à leslie.lambot@actief.be avant le 19/06/2019. 

- Lieu de travail : Avenue du Chili, 18 à 6001 MARCINELLE ; 

- Contrat de remplacement à temps plein ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction. 


