RECRUTEMENT
Entreprise
Les Habitations sociales du Roman Païs sont une société de logement de
service public couvrant l’ouest du Brabant wallon (7 communes), gérant un
patrimoine de 3.160 logements (dont 356 par mandat de la Société wallonne
du Logement).
Ses principales missions sont la gestion et la construction de logements publics,
l’accueil et l’accompagnement social de plus de 3.200 candidats locataires.

Emploi proposé
Ouvrier polyvalent, avec spécialisation en plomberie / chauffage (h / f)
Fonction
Sous la responsabilité d’un Chef d’Equipe, entretenir, réparer et placer des systèmes de chauffage et de
production d’eau chaude.
Assiter l’équipe dans le cadre des rénovations globales des logements du patrimoine (y compris, éventuellement
travaux de nettoyage, peinture, détapissage, démontage…).
Profil
Plombier / chauffagiste niveau A2, avec ou sans expérience dans une fonction similaire.
Adaptabilité, ponctualité, rigueur, sens des responsabilités, précision, flexibilité, disponibilité, esprit d’équipe,
autonomie, loyauté, discipline, collaboration, respect, sens de l’organisation, connaissances des machines
techniques, soigneux, sociable, respect d’un planning, loyauté, polyvalent.
Respect des règles déontologiques et éthiques de la Société.
Etre titulaire du permis de conduire (catégorie B)
Etre disponible immédiatement
Offre
Contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelable (et possibilité de contrat à durée indéterminée)
Temps plein (38 heures / semaine) - Horaire fixe
Rémunération sur base des barèmes en vigueur
Chèques-repas
Assurance groupe / Assurance hospitalisation (si CDI)
1/…

…/2

Candidature
Elle sera composée de :
a)
une lettre de motivation manuscrite
b)
un curriculum vitae
c)
une copie du(des) diplôme(s)
Le non-respect de ces conditions est éliminatoire.
Le dossier de candidature est à envoyer auprès de la Direction de la Société pour le 8 septembre 2017
au plus tard,
• soit par courrier : M. Pol ROCHEFORT, Directeur Gérant - Allée des Aubépines, 2 - 1400 Nivelles,
• soit par courriel : secretariat@romanpais.be
Sélection
1. une épreuve écrite (éliminatoire) ;
2. une épreuve technique pour les candidats ayant satisfait à l’épreuve écrite (éliminatoire) ;
3. une épreuve orale en présence de Membres du Conseil d’Administration du Roman Païs.
Réserve de recrutement
Les candidats ayant satisfait aux différentes épreuves seront versés dans la réserve de recrutement, d’une
validité d’un an, en vue de l’ouverture d’un profil similaire dans le deuxième trimestre 2018

