OFFRE D'EMPLOI INTERNE

Technicien (H/F/X)
Le Beau Vallon :

Un partenaire de référence en psychiatrie et en santé mentale
Une dynamique orientée vers le rétablissement et qui place le
patient au centre
Un cadre de travail qui permet d’offrir des soins de qualité
De nombreuses formations pour rester à la pointe des connaissances
Un travail en équipe pluridisciplinaire dans une ambiance
conviviale
Une grande attention portée au bien-être du personnel
Un parking gratuit et un accès facile et rapide, y compris en
transport en commun

Le Département Technique & Logistique du Beau Vallon est à la recherche d'un Technicien (H/F/X) spécialiste
en tirage de câbles pour son Service Technique.

RÔLES ET RESPONSABILITES

PROFIL:

Le Technicien (H/F/X) a pour objectif d’effectuer des travaux
Le candidat au poste devra impérativement rencontrer
d’entretien et de réparation dans divers domaines (bâtiments,
les critères suivants :
équipements, abords) dans l'enceinte du Beau Vallon aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des services.
Posséder une connaissance pratique de base en
Il sera également amené à intervenir sur les immeubles situés
l’électricité ;
en-dehors du site-même.
Être habile et avoir une bonne vision technique pour
pouvoir résoudre divers problèmes ;
Intégrant une équipe de 15 ouvriers et techniciens, il est
Justifier d’une première expérience dans le batiment
amené à effectuer les opérations suivantes :
est un atout ;
Devra justifier d'une expérience probante ou
Tirage de câbles ;
équivalente en tirage de câbles et raccordement de
Raccordement de prises informatiques ;
prises informatiques ;
Contrôle des connections informatiques ;
Travailler de manière autonome est possible pour
Tubage ;
vous ;
Pose de goulottes ;
Être capable de s’intégrer facilement dans une
Utilisation de machines (perceuse, ... )
équipe ;
Être doté d’une bonne capacité d’adaptation et de
Le Technicien (H/F/X) doit être spécialiste en tirage de
communication (transmission d’informations, faire
câbles ceci dans le contexte du déploiement WIFI, du réseau
appel à ses collègues en cas de besoins ou
de vidéosurveillance et du contrôle des accès au sein de
difficultés rencontrées,…) ;
l'Institution.
Être capable de porter/déplacer des charges
lourdes ;

NOTRE OFFRE:
Une fonction à temps plein ;
Une prise de fonction rapide dans le cadre d’un contrat
de remplacement.

COMMENT POSTULER?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer sa candidature (CV et lettre de
motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources Humaines & Communication à l’adresse
recrutement@beauvallon.be avant le 25 juillet 2022.

