OFFRE D'EMPLOI
Ouvrier polyvalent (H/F/X)

Le Département Technique & Logistique du Beau Vallon est à la recherche d'un ouvrier polyvalent (H/F/X)
pour son Service Technique.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’ouvrier polyvalent a pour objectif d’effectuer des
travaux d’entretien et de réparation dans divers
domaines (bâtiments, équipements, abords) dans
l'enceinte du Beau Vallon aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur des services.
Il sera également amené à intervenir sur les
immeubles situés en-dehors du site-même.
Intégrant une équipe de 15 ouvriers et techniciens,
l’ouvrier polyvalent (H/F/X) est amené à effectuer les
opérations suivantes :
Maintenance préventive ;
Interventions correctives ;
Modification et réalisation
installations.

de

nouvelles

Les équipements concernés sont, notamment :
Electricité (luminaires, prises…) ;
Menuiserie (portes, châssis, cloisons, palissades
extérieures, …)
Parachèvements (petite maçonnerie, carrelages,
revêtements de sol)
Espaces verts et parking (y compris la
signalétique directionnelle)
Mobilier (armoires, chaises roulantes, lits,…) ;

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement rencontrer
les critères suivants :
Posséder une connaissance pratique de base de
divers domaines et disciplines, tels que l’électricité,
la mécanique, les sanitaires, la menuiserie et la
peinture ;
Être habile et avoir une bonne vision technique pour
pouvoir résoudre divers problèmes ;
Justifier d’une première expérience dans le
bâtiment est un atout ;
Travailler de manière autonome est possible pour
vous ;
Être capable de s’intégrer facilement dans une
équipe ;
Être doté d’une bonne capacité d’adaptation et de
communication (transmission d’informations, faire
appel à ses collègues en cas de besoins ou
difficultés rencontrées,…) ;
Être capable de porter/déplacer des charges
lourdes ;
Intégrer occasionnellement le rôle de garde
(intervention en-dehors des heures de bureau).

NOTRE OFFRE
Une fonction à temps plein au sein d’une équipe
dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un
contrat de remplacement ;
Des possibilités d’horaires permettant un bon
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les frais
de transport, …) ;
Un environnement de travail agréable et verdoyant.
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COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer
sa candidature (CV, lettre de motivation et copie du/des diplômes) par mail à l’attention
du Département des Ressources Humaines & Communication à l’adresse
recrutement@beauvallon.be avant le 21 novembre 2021.

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale.
Il met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme complète de soins :
hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie, psychogériatrie,
assuétudes…), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), initiatives d’habitations
protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne et a été le
premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour l’ensemble de ses
services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmentum
International). Cette accréditation a par ailleurs été renouvelée en 2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il
emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et
de travailler ensemble en toute confiance et transparence.

