L’asbl Maison du Travail (Chaussée de Haecht 579, 1030 Schaerbeek) gère le bâtiment Aeropolis à Bruxelles
(Schaerbeek) où se trouvent les secrétariats nationaux des mutualités santé MC, CSC, Beweging.net et MOC.
Pour ce bâtiment de 50.000 m², l’asbl Maison du Travail est responsable de la gestion technique, du nettoyage quotidien,
de la restauration, de la surveillance et de la sécurité. www.aeropolistoday.be

Chef de service- adjoint des services techniques (H/F)
(contrat à temps plein avec entrée en service immédiate)
Nous cherchons un titulaire d’un diplôme de bachelier ou de master (ou équivalent par
expérience)
✓
✓
✓
✓
✓

avec une spécialisation dans les techniques HVAC
avec une expérience dans la gestion des bâtiments et la gestion technique
pour qui les systèmes électriques complexes (haute tension) constituent un défi
avec une expérience en systèmes de gestion des bâtiments
qui est bien sûr familiarisé avec les applications logicielles courantes (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Autocad, ...)
✓ Bilingue (FR/NL) et une bonne connaissance de l'anglais

Un joueur d'équipe responsable qui
✓ est fortement engagé dans ses missions
✓ est un penseur et un planificateur proactif qui accorde une attention particulière à l'aspect
« prévention »
✓ est ponctuel, tant sur le plan opérationnel qu'administratif
✓ peut diriger de manière participative une équipe d'une dizaine de techniciens
✓ relève directement du chef des services techniques
✓ assiste et remplace le chef de service en son absence, avec un haut degré de responsabilité
✓ est prêt à travailler occasionnellement le soir et le week-end
✓ se retrouve dans la mission, les valeurs et la vision du Mouvement ouvrier chrétien

Nous offrons
✓
✓
✓
✓
✓
✓

un cadre passionnant et varié pour un véritable travail d'équipe
une grande marge d'initiative
un salaire attractif
Nous attendons votre candidature détaillée au plus tard le
une assurance groupe
31 mars 2022, après quoi nous vous inviterons à un entretien
Assurance hospitalisation
d'introduction dès que possible.
Indemnités de déplacement
Candidatures par e-mail uniquement à
Ludwig.Schack@hvda.be
Pour plus d'informations, veuillez contacter Ludwig Schack, directeur
de la Maison du travail - 02-246-30-70 ou 0473-43-22-36, ou
Bart Stemgée, chef des services techniques.
02-246-30-92 ou 0473-43-22-37

