OFFRE D’EMPLOI

TECHNIFUTUR ® recrute un employé
support bâtiment et logistique (M/F) – ½ temps

TECHNIFUTUR®, centre de compétences, qui développe et propose des formations aux entreprises, aux
demandeurs d’emploi, aux enseignants et étudiants, recrute un employé support bâtiment et logistique
(M/F) ½ temps pour son site basé à Francorchamps (contrat de remplacement).
VOS TÂCHES PRINCIPALES CONSISTENT À
• Assurer le suivi de la maintenance et coordonner les travaux du bâtiment en collaboration avec le responsable du site
• Réaliser les petits travaux de maintenance des infrastructures dans le respect des règles de sécurité
• Mettre en œuvre les consignes de sécurité des infrastructures suivant les rapports SECT (service externe contrôle technique)
• Garantir la disponibilité des utilitaires (eau, vapeur, air comprimé, ventilation,etc.)
• Participe à la rédaction des demandes de prix relatives aux infrastructures et vérifie les offres reçues
• Assurer le back-up du préposé à la réception :
> accueil téléphonique et des visiteurs
> gestion des stocks des consommables
> réception des commandes selon les procédures internes

PROFIL DU CANDIDAT (M/F)
• Vous disposez de compétences techniques liées aux infrastructures
• Vous disposez d’une expérience probante dans les domaines cités
• Vous utilisez la suite Office sans difficulté
• Vous êtes collaboratif dans les relations interpersonnelles et organisationnelles
• Vous êtes autonome et gérez vos priorités ainsi que celles des travaux
• Vous êtes précis et rigoureux
• Vous prônez l’ordre et le travail en sécurité
• Vous disposez d’un esprit d’initiative et du sens du service
• Disposer du brevet chariot élévateur et/ou du permis C est un atout complémentaire
ENVIE DE NOUS REJOINDRE POUR RELEVER CE DÉFI ?
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : job@technifutur.be.
Merci de mentionner "Candidature support bâtiment et logistique" dans le sujet du mail.

INTÉRESSÉ(E) ? CANDIDATURE ADRESSÉE À

WWW.TECHNIFUTUR.BE

M : job@technifutur.be

coordonné par le Forem

