Menuisière·Menuisier (Réf. 2019-R7) (-25 ans)
La société
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale.
Nos missions ? Etudier, surveiller et gérer l’air, l’eau, les sols, les déchets, le bruit, la nature … mais aussi délivrer
des permis d’environnement, contrôler leur respect, développer et soutenir des projets d’éducation à
l’environnement dans les écoles bruxelloises, participer à des réunions et des négociations aux niveaux belge et
international… Enfin, Bruxelles Environnement a développé ses activités dans le domaine de l’éco-construction
et des liens entre santé et environnement.
Vous travaillerez à la division Patrimoine Immobilier, pour le département Equipements techniques, au sein de
l'Atelier Menuiserie et soudure.

Fonction
Vous vous occupez de la maintenance des bâtiments et des équipements de parcs dans le cadre de la gestion et
de l’entretien du patrimoine immobilier de Bruxelles Environnement (sites internes et externes, en ce compris
au sein des espaces verts et de la forêt).
Pour ce faire, vous travaillez au départ des ateliers situés à Woluwe, mais vous vous déplacez également sur les
lieux où les équipements doivent être installés ou réparés.
Vous rapportez au chef d’équipe de l’atelier Menuiserie, peinture et soudure, ainsi qu’au chef de service des
Ateliers techniques.

Tâches


Vous réalisez et faites réaliser les travaux de menuiserie



Vous réalisez les travaux de bâtiment



Vous transportez et aider lors de manifestations



Vous apportez une aide polyvalente



Vous veillez à la gestion et au bon entretien des équipements et locaux de l’atelier menuiserie



Vous intervenez lors d’interventions urgentes



Vous réalisez des travaux de peinture.

Gérer et entretenir les bâtiments, matériaux et équipements


Veiller à la bonne gestion et l’entretien continu de l’atelier.



Veiller à déterminer les besoins de réparations, remplacements, transformations ou expansions.



Veiller à Entretenir le matériel mis à disposition.

Profil
Avoir moins de 25 ans
Diplôme* : En menuiserie et/ou certificat d'apprentissage
* Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays en dehors du Benelux, vous pouvez participer à la sélection à condition
que vous ayez obtenu une équivalence de diplôme délivrée par la Communauté française ou flamande. Veuillez annexer
l’équivalence de diplôme à votre candidature.

Expérience
Pas d'expérience requise

Compétences techniques



Vous avez des connaissances de base en menuiserie



Vous avez des connaissances de base en utilisation de machine de menuiserie



Vous avez des connaissances de base en travaux du bâtiment



Vous connaissez les missions et valeurs de Bruxelles Environnement



Etre en possession du permis de conduire B est un atout

Compétences comportementales


Vous rassemblez et traitez correctement de l’information.



Vous travaillez de manière organisée et multi-tâches.



Vous travaillez aisément en équipe et contribuez à la bonne entente entre collègues.



Vous partagez vos connaissances et votre savoir-faire.



Vous vous adaptez facilement aux changements et aux circonstances variées.



Vous agissez de de manière orientée service aux clients ou usagers.



Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.



Vous êtes orienté résultats et vous atteignez vos objectifs.



Vous montrez du respect envers les autres et envers l’organisation.

Offre


Un contrat Rosetta (< 25 ans)



Un travail à temps plein



Un emploi au sein d’équipes motivées dans une administration éco-dynamique



Minimum 35 jours de congés par an (sur base de temps plein)



Un salaire selon les barèmes de la fonction publique (pécule de vacances et prime de fin d’année)



Des chèques-repas (8 €)



Possibilité de prime de bilinguisme (via examen Selor)



Une assurance hospitalisation



Abonnement offert pour les transports en commun domicile - travail



Une prime vélo



Une formation continue



Possibilité d’inscription dans la crèche à proximité

Intéressé.e ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation
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