
 
 

 
  

OFFRE D’EMPLOI :  
TECHNICIEN-NE DE SURFACE POLYVALENT-E A MI-TEMPS 

 
 

Missions liées à la fonction : 
 
Au sein de l’école FPS de Verviers, vous assurez le nettoyage et l’entretien des 
bâtiments de l’école de promotion sociale tels que bureaux, classes, sanitaires, 
communs, revêtements, vitres, luminaires et mobiliers. 
Cette fonction suppose un sens aigu de l’organisation et du travail bien fait. 
  
Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène en vigueur au sein d’une école, 
le/la technicien-ne de surface polyvalent-e  travaille dans un esprit d’équipe et sous la 
responsabilité de la direction. 
 

a) Effectuer l’entretien habituel d’un local : 
 

• Préparer le matériel adéquat, 

• Entretenir les poubelles,  

• Dépoussiérer, y compris le matériel informatique et/ou technique, 

• Entretenir les vitres et les châssis, 

• Laver les différents types de sols et surfaces, 

• Entretenir les sanitaires, 

• Remettre le local en ordre, 
 
b) Entretenir, vérifier et ranger le petit et le gros matériel d’entretien : 

 

• Contrôler le matériel d’entretien et assurer son entretien,  

• Ranger le matériel et les produits, 

• Vérifier l’état du stock. 
 
c) Compétences transversales : 

 

• Respecter l’environnement et appliquer les normes d’ergonomie, de sécurité et 
d’hygiène, 

• Communiquer avec les usagers et les membres du personnel, 

• Organiser et planifier son travail, 

• Adopter un comportement professionnel en accord les valeurs véhiculées au sein 
des écoles FPS, 

• Adopter une tenue professionnelle et une hygiène personnelle adaptées. 
 



 
 

Formation et expérience : 
 
L’expérience professionnelle dans une fonction similaire est un atout. 
Modalités de sélection : épreuve pratique et entretien oral 
 
Pour les personnes sélectionnées : 
- Entretien le 20 août 2021 à partir de 13h 
- Epreuve pratique le 25 août 2021 à 9h dans les locaux de l’école pont Saint-

Laurent 16 2ième étage – 4800 VERVIERS 
 
 
Ressources et qualités 
 
Ce métier exige des compétences en : 
 

• maîtrise du matériel, des techniques et des produits, 

• organisation optimale du travail, 

• ergonomie, sécurité, hygiène, 

• adaptabilité aux horaires atypiques, 

• gestion et respect strict du temps de travail, 

• relationnel : communication, esprit d’équipe, bon sens, esprit d’initiative, 
honnêteté, discrétion et droit de réserve. 
 

Polyvalence de la fonction : 

• renfort à des moments ponctuels dans l’école, 

• petits travaux divers, 

• gestion des déchets, 

• entretien et rangement du linge. 
 
 
Contrat 
 
CDD (ouvrier-ère)  à partir du 30 août 2021 
Mi-temps 
CP152 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à valerie.genty@solidaris.be 

 jusqu’au 15 août 2021 inclus. 
 
Vous serez contacté.e si vous êtes sélectionné.e pour la suite des épreuves. 
 

mailto:valerie.genty@solidaris.be

