	
  

Technicien·∙ne de surface (h,f,x)
L’association
Loisirs & Vacances est une association reconnue comme
organisme de tourisme social qui dispose d’agréments
d’éducation permanente et d’initiative d’économie sociale.
L’association propose des activités de loisirs actifs ayant pour
objectif le développement du tourisme citoyen et engagé en
province de Namur. La structure dispose actuellement de deux
projets touristiques, un à Namur, le Centre d’interprétation des
Tanneurs et Dentellières (en cours de réalisation) et un à Olloysur-Viroin « Le Légendaire ». L’association y organise également
une formation aux métiers du tourisme à l’attention de
demandeur·euse·s d’emploi.
Missions
Au sein de notre implantation d’Olloy, vous nettoyez les différents
espaces : bureau, salle de cours, centre d’interprétation, espace
extérieur… Vous effectuez également l’entretien lié au petit
matériel et aux locaux.
Responsabilités et tâches principales
•  Nettoyer les locaux et surfaces ;
•  Nettoyer les meubles et accessoires ;
•  Entretenir les locaux et le matériel ;
•  Gérer le matériel et les stocks de produits d’entretien courants ;
•  Remonter les incidents nécessitant une intervention ;
•  Assurer les tâches annexes nécessitées par la mise en œuvre des
actions.
Compétences & connaissances
•  Vous êtes capable d’appliquer des règles d’hygiène et de sécurité
lié à votre fonction.
•  Vous êtes capable de vous servir d’outils et de matériels de base.
•  Vous êtes organisé·∙e et méticuleux·∙se.
•  Vous savez planifier votre travail de manière indépendante.
Conditions de travail
•  Contrat à mi-temps (18h/sem.) à durée déterminée jusqu’au 24
décembre 2021 (possibilité de prolongation)
•  Passeport APE obligatoire
•  Rémunération selon les barèmes de la CP 329.02
•  Lieu de travail : Olloy-sur-Viroin.

Procédure
Seules les candidatures respectant les consignes mentionnées dans la procédure
seront retenues.
•  CV et lettre de motivation au format pdf à faire parvenir par mail à lvnamur@lilon.be
à l’attention de Michaël Deprez pour le 24 avril 2021 au plus tard, avec pour objet :
candidature – Technicien·∙ne de surface Loisirs & Vacances
•  Un entretien oral aura lieu.
•  Entrée en fonction souhaitée mai 2021

