
 

 

 
 

L’IHECS recrute un « Ouvrier qualifié polyvalent » 
 

 
Sous la responsabilité de l’Administrateur Général et l’autorité du Coordinateur Technique Général, 
vous gérez (en collaboration avec l’équipe existante) la maintenance quotidienne des différents 
bâtiments de l’IHECS. Vous êtes appelés à réaliser régulièrement des chantiers de petites 
rénovations (peintures, électricité, plomberie, menuiserie…). 
 
Profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme ou certificat reconnu en électricité, menuiserie ou 
plomberie 

• Vous avez déjà une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un métier équivalent  
• Vous avez de solides aptitudes pour tous les travaux de rénovation, notamment en 

électricité, menuiserie, plomberie, peinture… 
• Vous êtes rigoureux et soigneux. Vous avez le goût du travail bien fait 
• Vous faites preuve de bon sens 
• Vous êtes capable de vous conformer à un planning établi et de faire preuve d’initiatives en 

cas de changements 
• Vous êtes dynamique, capable de travailler de manière autonome et en équipe 
• Vous avez la volonté de vous former en permanence à de nouvelles techniques. 
• Orienté solution 

 
Compétences 
 

• Certification en électricité, expérience dans le secteur tertiaire 
• Connaissances sérieuses en menuiserie et en plomberie semi-industrielle 
• Techniques de peinture 
• Une expérience dans le câblage des réseaux informatiques est un atout sérieux  
• Langue maternelle : français. Le néerlandais est un plus 
• Permis B depuis minimum 5 ans. Vous êtes capable de conduire un véhicule utilitaire 

(camionnette 10m3 ou plus) 
 
  



 

 

 
Avantages 
 

• Vous travaillez dans un environnement dynamique 
• Votre travail est varié et enrichissant 
• Des nouveaux projets et défis s’offrent à vous en permanence 
• L’Institut vous permet d’accéder à des formations pour vous perfectionner dans les travaux 

manuels 
• Vous travaillez au sein d’une institution stable et reconnue par la Fédération Wallonie-

Bruxelles 
 
Type de contrat et conditions 
 

• Contrat temps-plein (38h/s) à durée déterminée renouvelable. 
• Lieu de travail : Rue de l'Étuve, 58-60 à 1000 Bruxelles. 
• Entrée en fonction : immédiate 

 
Modalités de recrutement    
 
Un CV actualisé et une lettre de motivation sont à adresser à jean.francois.raskin@galilee.be avec 
copie à sebastien.chaveriat@galilee.be (avec pour objet « offre d’emploi Ouvrier qualifié) pour le 30 
juin au plus tard. 
Des entretiens individuels seront organisés dans le courant du mois de juillet. 
 
 
 


