
 
 

Le C.P.A.S. DE GANSHOREN recherche 

pour le « Home Heydeken » 
 

Deux ouvriers polyvalents (H/F/X) à temps plein 
sous contrats de remplacement 

pour son service technique 
 
Le Home Heydeken a une capacité d’hébergement pour 131 résidents, dont 77 lits maison 

de repos (MR) et 55 lits maison de repos et de soins (MRS).  
Une équipe technique (responsable du service technique, assistants et adjoints techniques) 
assure au quotidien la maintenance des infrastructures des installations et du matériel afin 
de prévenir ou de résoudre les problèmes techniques du Home et du CPAS. 
 
 
Tâches : 
 
En tant qu’ouvrier polyvalent au sein du service technique, sous l’autorité du responsable du 
service technique : 

• vous réalisez divers travaux d’entretien et de réparation dans les domaines suivants : 
plomberie, chauffage et électricité ; 

• vous réalisez de petits travaux de jardinage ; 

• vous effectuez intervention d’ordre logistique : travaux de manutention, …  

• vous répondez aux instructions transmises par votre responsable. 
 
Votre profil :  

•   Vous avez obligatoirement des connaissances pratiques en électricité, chauffage et 
plomberie ; 

• Vous êtes rigoureux, organisé et proactif ; 

• Vous êtes capable de travailler en équipe et de manière autonome ; 

• Vous êtes capable d’identifier les problèmes et de proposer des pistes à votre 
responsable.  

 
Atouts :  

• Vous disposez d’un permis B. 
 
Nous offrons : 

• deux contrats de remplacement à durée indéterminée à temps plein (37h30/semaine) 

• barèmes (montant brut de base par mois complet) : niveau E (2.086,48 EUR), niveau 
D (2.208,73 EUR) ou niveau C (2.279,40 EUR) 

• possibilité de reconnaissance et de valorisation de l’expérience professionnelle   

• prime de fin d’année 

• prime linguistique en cas de réussite des examens SELOR 

• la gratuité des transports en commun 

• des chèques-repas 

• une assurance hospitalisation (intervention du CPAS à 50%) 

• un plan de formation 

• régime attractif de congé 
 
Intéressé(e) ?  
Envoyez votre CV, lettre de motivation, diplôme (ou équivalence) ou toute autre attestation 
pertinente pour la fonction par poste (Avenue de la Réforme 63, à 1083 Ganshoren) ou par 
mail (jobs@cpasgan.irisnet.be) avant le 15 septembre 2022. 
 
Des questions ? :   
Vous pouvez contacter le département Ressources humaines (02/422.57.57 et/ou 
jobs@cpasgan.irisnet.be) 
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