
 

  OFFRE D’EMPLOI 

 
L’ASBL Accueil et Solidarité fait partie du secteur associatif non-marchand et s’inscrit dans le 
réseau médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Province de Namur. 
Elle propose des lits de maisons de repos, des lits de maisons de repos et de soins, des lits de 
court-séjour, des résidences-services, des places en centre de soins ou d’accueil de jour ainsi 
qu’un service résidentiel et un service d’accueil de jour pour adultes porteurs d’un handicap.  
Ses activités sont réparties sur six sites (Bouge, Gembloux, Longchamps, Salzinnes, Seilles et 
Vedrin).  
Plus de 600 membres du personnel prennent soin quotidiennement des résidents dans le but 
de leur assurer un confort médical, psychologique, social et humain, animés par les valeurs de 
l’entreprise : respect – bien-être – autonomie – expertise.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, l’ASBL recrute actuellement pour son site 
de Jours Heureux à Longchamps : 

 

Un Préposé polyvalent entretien technique 
  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée 

Régime de travail  19h semaine 

Lieu de travail Longchamps 

Mission 

Entretenir et exécuter des travaux de réparation et d'adaptation 
des installations, de l'appareillage et du matériel techniques et 
d'infrastructure afin d'éviter ou de résoudre des problèmes 
techniques et d'assurer le bon état des installations et des 
bâtiments  

 
 
Profil  

 
✓ Possède une connaissance pratique de base de divers domaines et 

disciplines, tels que l’électricité, la mécanique, les sanitaires, la 
menuiserie et la peinture 

✓ Est habile et a une bonne vision technique pour pouvoir résoudre 
divers problèmes 

✓ Fait preuve de respect des réglementations et directives en matière 
de sécurité 

✓ fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute 
personne circulant dans l’institution 

✓ Adhère au projet institutionnel, fait preuve de respect, de 
discrétion et de disponibilité 

✓ Possède des aptitudes à la communication et à l’écoute 
✓ Manifeste un esprit dynamique 

✓ Fait preuve d’un esprit d’équipe 
✓ Bonne résistance au stress 
✓ Est prêt à suivre les formations requises. 
✓ Posséder le permis de conduire 
✓ Une expérience similaire est un atout 

 

 



Les candidatures sont à adresser à Madame Kristel CARLIER, Directrice, par mail à 
l’adresse suivante : k.carlier@jh.acosol.be  

mailto:k.carlier@jh.acosol.be

