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Descriptif de la fonction d'ouvrier polyvalent  
 
Fonction : 
 
Ouvrier(ère) polyvalent(e) en rénovation intérieure et de façades. 
 
Tâches : 
 
Rénovation intérieure : 
• travaux de plafonnage, cimentage et enduits de finition 
• construction de cloisons (principalement en Gyproc) et plafonds 
• travaux d’isolation thermique et acoustique 
• pose de carrelage et travaux de chape 
• travaux de peinture et de tapissage 
• pose de revêtements de sols 
• petits travaux de menuiserie intérieure (portes, plinthes, raclage de planchers, $) 
• petits travaux de gros œuvre (percements de baie, ragréage, $) 
• tâches connexes : manutention des matériaux, petites démolitions, nettoyage de 
chantiers, entretiens de l’outillage, $ 
 
Rénovation de façades : 
• Hydro-gommage des briques et des pierres 
• Réparation des enduits (cimentage, chaux, crépis) et du jointoyage 
• Mise en peinture des façades 
• Réparations des menuiseries (caissons de corniches, couvre-trous de boulin, lisses 
de balcon, châssis, portes), et mise en peinture 
• Dérouillage et mise en peinture des ferronneries 
• Réparations de pierres (coins de balcons, arrêtes de bandeaux, fissures diverses) 
• Étanchéités à l’eau et à l’air entre les menuiseries et les maçonneries 
 
Petites Interventions : 
• Petites interventions visant à réduire la consommation énergétique des ménages 
• Poser de réflecteurs derrière les radiateurs 
• Isoler des tuyaux de chauffages et de ballons d’eau chaude 
• Etanchéifier les portes, fenêtres et caissons de volets 
• [$] 
 
Lieux de travail: 
 
Bruxelles sur les chantiers de Casablanco. 
 
Profil 
 
Vouloir acquérir des connaissances et de l'expérience en rénovation intérieure de bâtiment et 
en rénovation de façade, aimer le travail manuel. 
 
Qualités personnelles : 
- Motivation réelle à faire carrière dans les métiers de la construction 
- Avoir une certaine habileté manuelle 
- Être capable et prêt pour un travail physique 
- Pouvoir accepter des consignes et des remarques sur le travail et l’attitude au travail 
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- Vouloir atteindre la qualité et le rendement dans le travail 
- Être solidaire de son équipe 
- Être ponctuel, fiable, communiquer ouvertement avec les supérieurs et les collègues 
- Aimer le contact avec les gens de tous âges et origines  
- Soin et propreté dans le travail 
 
Connaissances : 
- maîtriser le français et/ou le néerlandais de manière suffisante à pouvoir 
communiquer dans le travail et comprendre des explications techniques 
- Notions de base en calcul et géométrie (addition, soustraction, multiplication, division, 
système métrique, angle droit, formes simples) 
- Une expérience préalable de travail sur chantier (quelle qu’elle soit) est souhaitable 
 
Santé : 
- Ne pas avoir le vertige 
- État de santé permettant une activité professionnelle dans le bâtiment 
- Ne pas avoir d’assuétude (alcool ou autres toxiques), qui auraient un impact sur la 
sécurité ou les attitudes au travail 
 
Responsabilités liées au poste de travail : 

 
- Appliquer les consignes de sécurité envers soi-même et les autres 
- Respecter le cadre de l’expérience de travail (les chefs d’équipes et les collègues, le 
matériel confié, l’horaire, le règlement d’ordre intérieur, $) 
- S’appliquer à réaliser correctement et efficacement les tâches confiées (voir plus 
haut) dans la mesure de ses compétences 
- Être honnête, discret et respectueux des propriétés et des valeurs d'autrui 
 
Horaire de travail : 
 

 Lundi   Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Début de journée 7h30 7h30 7h30 7h30 8h 
Pause matin 15 min 15 min 15 min 15 min  
Pause repas 30 min 30 min 30 min 30 min  
Fin de journée 16h45 16h45 16h45 16h45 12h 
Durée de journée 8h30 8h30 8h30 8h30 4h 
Durée de semaine 38 heures 
 
L’horaire de travail est normalement de 38 h 00 par semaine, 

Procédure de recrutement : 

Prendre contact avec : 
 
Julien Pettiaux 
Responsable du personnel 
T : 02 / 527 57 75 
F : 02/ 527 49 43 
julien@casablanco.be 

 


