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 Votre environnement de travail 
 

Le Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance (SASPE) Reine Astrid accueille 56 enfants en hébergement 24h/24h. Les prises en 
charge par l’équipe de professionnels sont effectuées à la demande soit des parents/d'un service social, soit d'une autorité mandante (Aide 
à la Jeunesse, Service de protection de la Jeunesse...). Ce service est logé à La Hulpe, sur un site appartenant à l’ONE, qui regroupe 
différents autres services (une crèche, un centre de formation, un lien de rencontre, des bureaux décentralisés de l’ONE). Outre le bâtiment, 
le site se compose de jardins, de plaines de jeux pour les enfants, d’un parc avec une mini ferme abritant des animaux et d’un petit bois. 
 

 Votre rôle 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un collègue qui collaborera à la prise en charge de petits travaux d’installation, d’entretien, d’aménagement 
et de réparation des équipements et/ou des locaux des différents bâtiments du domaine de La Hulpe et du parc extérieur.                                  
 

 Effectuer des travaux de jardinage (tondre, installer/réparer les clôtures, nettoyer les allées du bois, tailler les haies…) 
 Tenir les véhicules de service en état (nettoyage intérieur et extérieur, vérification des niveaux, contrôle technique, conduire à 

l’entretien…) 
 Effectuer des petits travaux d’entretien, rénovation, réparation (plomberie, petite maçonnerie, peinture…) 
 Effectuer des petits travaux de menuiserie (réparation de meubles…) 
 Transmettre au responsable du domaine les besoins en fournitures pour l’exécution des petits travaux 
 Assurer l’entretien et le contrôle des aires de jeux ; remplir le cahier de contrôle 
 Entretenir les espaces extérieurs (plaines de jeux, toilettes…) 
 Veiller au bon fonctionnement de la pataugeoire extérieure (entretien, mise en route…) 
 Conduire les enfants à l’école, à l’hôpital… avec le personnel éducatif 
 Entretenir, soigner et nourrir les animaux selon les règles établies ; accompagner le vétérinaire 

 
 

Votre profil 
 

  Vous disposez du Certificat d'Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) 
 Vous justifiez d’une expérience professionnelle probante dans la maintenance de bâtiments (travaux de rénovation ou de réparation) et 

l’entretien d’espaces extérieurs (élagage, tonte, ramassage des feuilles mortes, déneigement…) 
 Vous avez de bonnes connaissances des différents types de matériaux, de produits d’entretien et de réparation des bâtiments 
 Vous êtes indispensablement détenteur du permis B ; la fonction implique des déplacements de manière autonome 
 Toute connaissance et/ou expérience technique spécifique (maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie…) constitue un atout 
 Une connaissance et/ou une expérience dans le soin et l’alimentation des animaux constitue un atout 
 Vous êtes flexible : la fonction requiert des prestations le week-end, les jours fériés et exceptionnellement en soirée en cas de panne 

ou de rendez-vous médical tardif 
 Vous faites preuve d’autonomie et de polyvalence dans la gestion de votre travail (organisation, initiatives, discernement) 

 Vous avez l’esprit d’équipe : vous favorisez une ambiance positive au sein de l’équipe déjà en place 
 Vous communiquez efficacement : la fonction implique de nombreux échanges avec différents interlocuteurs 
 Vous faites preuve de respect envers les autres (notamment envers les enfants et les familles que vous côtoyez), leurs idées, leurs 

opinions ; vous acceptez les procédures et les instructions  
 Vous faites preuve de déontologie et d’éthique. Vous êtes respectueux du secret professionnel 

 
 Nous vous offrons 

 

  1994,89 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 300/1 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 GSM professionnel 
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 01/01 
 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 12/05/2021 – réf. 2021-026 
 

 

 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.  

 

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

