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 Votre environnement de travail 
 

Le Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance (SASPE), prend en charge des enfants de moins de 7 ans dont la famille est en situation 
de crise. Cette prise en charge est temporaire et vise à permettre à l’enfant de vivre au mieux ce temps difficile pour lui, tout en restant en 
lien avec sa famille en vue d’un retour dès que possible ou une autre orientation, le cas échéant. 
 

 Votre rôle 
 

 

Vous êtes responsable de la maintenance des bâtiments et de l’ensemble du parc et des abords dans le but de garantir la sécurité des enfants 
hébergés, des travailleurs et des visiteurs. Vous gérez également le parc animalier et les véhicules de fonction.  
Vous participez à la mise en œuvre de nouveaux projets relatifs à ces structures et faites des propositions d’amélioration à la direction. 
 

Organiser l’activité des ouvriers en fonction des dossiers en cours 
Encadrer les personnes venant dans le cadre de peines alternatives ou de l’Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) 
Tenir les véhicules de service en état (nettoyage intérieur et extérieur, vérification, contrôle technique, …) 
Effectuer des petits travaux d’entretien, de jardinage, de rénovation, de réparation (menuiserie, plomberie, charnière, peinture, …) 
Transmettre au responsable du domaine les besoins en fournitures pour l’exécution des petits travaux 
Rédiger le cahier spécial des charges, en collaboration avec la cellule des marchés publics 
Contacter les firmes de réparation, les sociétés d’entretien et le service travaux de l’administration centrale et faire un rapport au 
responsable du domaine  
Entretenir, soigner et nourrir les animaux selon les règles établies et accompagner le vétérinaire 
Assurer l’entretien et le contrôle des aires de jeux et remplir le cahier de contrôle 
Coordonner les exercices d’évacuation et gérer l’activation les badges de sécurité 
Conduire les enfants à l’école, à l’hôpital, etc. 
 … 

 

Votre profil 
 

 Vous disposez du Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)  
Une première expérience professionnelle dans la gestion d’équipe constitue un atout 
Vous êtes en mesure d’accompagner les travailleurs selon les principes de management de l’Institution 
Une pratique avérée dans la mise en place de petits travaux d’entretien, de rénovation, de réparation constitue également un atout 
Vous connaissez et manipulez aisément les matériaux, les produits d’entretien et de réparation des bâtiments 
Vous comprenez les bases de l’électricité, de la plomberie, de la peinture et du jardinage pour pouvoir assurer l’interface entre le terrain 
et le responsable du service travaux en toute autonomie 
Vous êtes apte à faire appliquer les mesures de sécurité du plan d’évacuation en cas d’incendie 
Vous portez un intérêt certain pour les soins quotidiens des animaux  
Vous faites preuve d’aisance dans les relations humaines : vous construisez des relations et des réseaux de contacts à l’intérieur de 
l’ONE, avec vos pairs et à différents niveaux hiérarchiques 
Vous êtes proactif face aux obstacles et vous entreprenez les actions adéquates 
Vous gérez les situations de stress  
Vous avez une flexibilité d’horaires : la fonction requiert de travailler exceptionnellement le week-end et en soirée en cas de panne, 
rendez-vous médical tardif 
Vous connaissez les outils de la bureautique usuelle  
Vous êtes en possession d’un permis B et/ou d’un moyen de locomotion permettant un accès aisé et rapide au lieu de travail 

 
 Nous vous offrons 

 

 2071,17 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 200/1 
Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail  
Pécule de vacances et prime de fin d’année  
27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux  
Larges possibilités de formations en cours de carrière 
Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, 
activités culturelles, …) 
Cadre de travail agréable  
Prise en compte de l’ancienneté acquise dans le secteur public  

 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 17/06/2020 – réf. 2020-022 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve technique éliminatoire   
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques  

 
Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec 
les critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.   
 
Condition d’accès : Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen (ou de la Suisse) ou ressortissant 
hors Espace Economique Européen disposant d’un titre de séjour et   d’un permis de travail valides. 
Une copie de votre diplôme est requise pour la fonction ou une attestation d’équivalence pour les diplômes obtenus hors Belgique 
 
L’ONE 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. 

 

https://www.one.be/index.php?id=872

