Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un
accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou en demande de
protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région
pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection
internationale.

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre
employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

Tecnicien.ne spécialisé.e en plomberie
CDI – f/m/x – Fr/Nl

Votre fonction
-

Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement
sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire ...) selon les règles de sécurité,
Vous réglez et mettez en service les installations et procédez à leur dépannage et réparation,
Vous assurez la maintenance des différents matériels,
Vous assurez des aménagements et déménagements sur le plan technique.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :
PLOMBERIE



Détermine les causes de dysfonctionnements et en déduit les actions à mettre en œuvre,
Contrôle la conformité des pièces/produits par rapport aux spécifications techniques,














Démonte les anciennes installations,
Pose des éléments sanitaires,
Installe des équipements de chauffage,
Réalise des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires,
Pose des tuyauteries,
Installe et teste l’étanchéité une pente d'écoulement,
Réalise un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation,
Change ou répare une pièce défectueuse,
Vérifie les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et ajuste les réglages,
Creuse des saignées,
Nettoie les lieux et évacue les déchets,
Complète la fiche de travail pour les travaux réalisés et le matériel utilisé.

MAINTENANCE ET INSTALLATION DIVERSES










Assure la maintenance et l’installation électrique (tableau électrique, câblage, réparation, installation
du matériel électrique lourd, etc.), de la maçonnerie, ou serrurerie de base, en fonction de sa
spécialisation,
Effectue des diagnostics de l’état des installations,
Installe, règle et met à niveau les matériels et matériaux,
Répare ou remplace les éléments défectueux,
Effectue des petits travaux d’entretien (peintures, changement d’ampoules, etc.),
Range le matériel après utilisation et tient l’atelier de stockage en ordre,
Propose des améliorations des procédures de maintenance,
Évacue les déchets des divers matériaux après les travaux.

AMÉNAGEMENTS ET DÉMÉNAGEMENTS



Assure l’ouverture des sites au point de vue technique,
Aménage et déménage les appareils techniques des différents centres (machines à laver, frigos, cuisine,
etc.).

PRÉVENTION




Surveille les différents bâtiments au niveau de leur fonctionnalité et de la sécurité,
Assure la mise en conformité des bâtiments, en fonction de leur spécialisation,
Assure les demandes d’agrégation nécessaire auprès des services compétents.

Votre profil
Compétences techniques







Diplôme ou certificat d’enseignement justifiant les compétences en plomberie,
Expérience préalable requise de 2 ans en plomberie,
Connaissances techniques spécialisées (électricité, électronique, etc.),
Connaissance générale des divers objectifs et projets du Samusocial,
Connaissance des logiciels de bureautique courants,
Etre en possession du permis de conduire B.

Compétences humaines







Avoir des affinités avec le secteur social et les publics hébergés dans les centres du Samusocial,
Démontrer de la proactivité,
Avoir le souci de la qualité,
Communiquer avec les donneurs d’ordres et avec les clients internes,
Etre ordonné,
Travailler avec précision,




Travailler de manière autonome et en collaboration,
Travailler à moindre frais.

Notre proposition






Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en
pleine mutation. Cette procédure de sélection alimentera une réserve de recrutement en vue d’autres
recrutements à prévoir en juin 2021, dans le cadre de l’évolution des activités de l’institution,
Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02,
Des chèques-repas et une intervention dans les frais de transports en commun,
Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Intéressé.e ?
Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !
Envoyez votre Curriculum Vitae et vos disponibilités à l'adresse suivante :
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens).
Les candidatures sont à envoyer pour le 02 mai minuit au plus tard.

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du
genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses.
Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous
invitons vivement les candidats à nous transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire.

