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   Maison Maternelle 
     Fernand Philippe 
  Association Sans But Lucratif 
Agréée par la Région Wallonne        

 
1. Contexte de l’ASBL :  

Depuis près de 80 ans, l’ASBL Maison Maternelle Fernand Philippe accueille et héberge des femmes 
accompagnées ou non d’enfants, en difficulté psycho-sociales. Durant leur séjour, en semi-collectivité, 
un accompagnement psycho-socio-éducatif personnalisé est proposé, afin de permettre aux familles de 
développer leur autonomie et retrouver un logement. 

2. Missions principales : 

Le(la) technicien(ne) de maintenance est la personne qui effectue l’entretien technique général des 
bâtiments de l’ASBL.  Le(la) technicien(ne) de maintenance devra faire preuve de minutie, d’organisation 
et de discrétion dans ses tâches.  

3. Activités principales 
 
- Réparations diverses : peintures, plomberie de base, menuiserie, électricité, … 
- Suivi et réalisation de la maintenance générale des bâtiments : chaudières, véhicules, systèmes 

d’alarme, machines à laver, séchoir, … 
- Manutentions : matériaux, mobilier, … ; 
- Transport de marchandises issues de la banque alimentaire ; 
- Rangement des marchandises dans les espaces de stockage ; 
- Support au niveau de la gestion des dons alimentaires (dates de péremptions, organisation dans 

les étalages, …) 
 

4. Compétences techniques 
 
- Connaissance en plomberie et électricité de base ; 
- Organisation et minutie dans les réparations ; 
- Lecture de plan électrique, schémas techniques ; 
- Respect des règles de sécurité ; 
- Utilisation d’outillages professionnels ; 
- Détection des problématiques, pannes, éléments défectueux, … 
-  
 

 

Offre d’emploi  

Technicien(ne) de maintenance (M/F) 
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5. Savoir-être 

 
- Discrétion ; 
- Organisation et précision ; 
- Ponctualité et respect des horaires ; 
- Respect des consignes ; 
- Sens du respect et de la déontologie ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 

 
6. Situation dans l’organigramme 

 
- Sous la responsabilité directe du responsable maintenance ; 
- Les consignes concernant l’organisation du travail sont données par le responsable 

maintenance. 
 

7. Horaires de travail 

Le technicien(ne) de maintenance sera engagé à mi-temps, selon les horaires, à discuter avec le 
responsable maintenance.  

8. Conditions d’embauche 
 

- Détenteur(trice) du permis B 
- Résider dans un rayon de maximum 30 kms du siège de l’ASBL 
- Être dans les conditions APE 
- Une expérience de 5 ans dans une fonction similaire constitue un atout pour la fonction 
- Être détenteur(trice) de la certification BA4 constitue un atout pour la fonction  

 
9. Nous offrons : 

 
- Entrée en fonction souhaitée le 1/12/2022 
- CDD à temps plein de 6 mois reconductible, en vue de CDI 
- Barème 19 de la CP319.02 
- Equipe dynamique 
- Formations continuées 

 
10. Comment postuler ? 

 
- Envoyer CV, lettre de motivation, à l’attention de Monsieur Miguel Bretones, responsable 

technique, par e-mail à info@mmfp.be ; 
- Date limite pour l’envoi des candidatures, le vendredi 18 novembre 2022 à minuit ; 
- Seules les candidatures complètes seront traitées ; 
- Les candidatures retenues seront invitées à un entretien oral 


