Un – Une Ingénieur de maintenance en bâtiments

Lieu : Libramont
Date limite pour postuler : 08/09/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé dans
le secteur des Sciences et techniques / permis
B
Contrat à durée indéterminée
Barème : régime public échelle A6/1 –
3.315,52 € mensuel brut à 0 année ancienneté
Voiture de fonction à disposition
Deux mois d’apprentissage des procédures et
des applications sont prévus à Charleroi au
Siège Central

Mission




Votre profil








vous structurez et organisez votre travail en
fixant les priorités ;
vous accompagnez des clients internes et
externes (les correspondants techniques, les
services techniques de la Direction Générale
Support, les propriétaires de bâtiments que nous
occupons ainsi que les syndics de copropriété,
les partenaires, nos prestataires de service) de
manière transparente et intègre ;
vous avez des compétences dans les
techniques de la construction, les domaines de
l’HVAC et l’électricité ;
vous avez une connaissance de la législation sur
les marchés publics ;
vous maîtrisez les outils de management ;
vous maîtrisez les outils bureautiques Word,
Excel et PowerPoint et utilisez Internet et la
messagerie électronique.

vous êtes en charge d’assurer la coordination
technique en veillant à la cohérence entre les
diverses actions de maintenance corrective et 
préventive des bâtiments, des équipements Une présélection sera faite sur base des dossiers de
techniques, du nettoyage et de l’énergie ;
candidature.
vous gérez une ou plusieurs équipes d’ouvriers
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront invité.e.s
pour assurer ces maintenances.
à se présenter aux épreuves éliminatoires de
sélection :
vous assurez le suivi de la maintenance  une épreuve technique permettant d’évaluer les
capacités d’analyse, de compréhension et de
préventive et effectuez les choix techniques
traitement d’une situation de maintenance
adéquats lors des travaux de maintenance
donnée ;
corrective ;
vous analysez les dysfonctionnements des  un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
pannes et orientez les prestataires de services
exercer la fonction ;
(vous les accompagnez) ;
vous réalisez régulièrement des analyses du  un entretien devant un jury ;
patrimoine que vous gérez et faites des
propositions d’amélioration si nécessaire ;
vous participez à la mise en place d’une
comptabilité et d’un cadastre énergétique ;
vous gérez des marchés publics ;
• Ce que le Forem offre en tant
vous suivez les procédures légales en matière
qu’employeur ;
d’attribution de marché de service et de travaux ;
• Comment postuler valablement ;
vous traitez des informations techniques,
• Compétences comportementales de
budgétaires et administratives ;
Niveau A
vous utilisez le logiciel « Archibus » et faites
évoluer les demandes d’intervention du service
Maintenance en fonction de leur état
d’avancement ;
selection.recrutement@forem.be
vous supervisez la maintenance des bâtiments
[objet de mail : 106976 – Ingénieur de
situés dans la Direction territoriale ;
Maintenance en bâtiments]
vous gérez des matières transversales au
service telles que l’entretien des abords, des
ascenseurs, dépannages électriques, l’HVAC,
etc. ;
vous organisez, coordonnez et supervisez votre
équipe d’ouvriers.

Procédure de sélection



Activités










Plus d’info sur :

Votre contact :






Nos offres

