
 
 

 
 
 
 
 

 
 
TECHNICIEN(NE) DE SURFACE (H/F) 

Description de l'offre 

  

  

Catégorie de métier :  Technicien(n)e de surface (5233201)   
Secteur d'activité :  Activités liées au sport (92.6)  

Code Métiers pour l'affichette : Bâtiment et travaux publics 

Lieu(x) de travail :  GEMBLOUX 

Votre fonction 

 

Vous effectuez le nettoyage des installations sportives et des locaux administratifs de l’ASBL. 
Vous serez intégré dans l'équipe de nettoyage des installations pour lesquelles l'ASBL exerce 
ses compétences. 

Vous êtes amené à effectuer l’entretien lié au petit matériel et aux locaux.  

DESCRIPTIONS DES TACHES   

- Nettoyer les locaux et surfaces ainsi que les abords extérieurs des sites sportifs. 
- Trier et évacuer les déchets courants. 
- Nettoyer les meubles et accessoires. 
- Entretenir et aménager les locaux. 
- Nettoyer les surfaces vitrées. 
- Contrôler les approvisionnements en matériel et produits. 
- Entretenir et ranger le matériel utilisé. 
- Respecter l’environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits 

utilisés. 
- Collaborer à certaines tâches périphériques : 

• Participer à l’agencement des locaux et du matériel. 

• Acheminer des documents, courriers et petits paquets d’une antenne vers une autre. 

• Assurer les petits travaux de maintenance. 

• Sécuriser les parties extérieures.  

 

 
081 / 61 29 10 



Votre profil 

Expérience(s) 
professionnelle(s) :  

Métier Description Durée Secteur 

Technicien(ne) de 
surface    

    Activités liées au 
sport   

 

Formation(s) :  
Niveau Domaine Intitulé du diplôme 

   
 

Description libre :   

Votre contrat 

Régime de travail :  mi-temps 

Heures/sem :  19h00   

Horaire :  à convenir   

Type :  
 
A durée déterminée    
de 6 mois. Possibilité de CDI 

Salaire : Selon la C.P. 329.02 

Conditions d'aide à l'emploi 

Type :   Merci de nous informer des aides à l’emploi dont vous bénéficiez 

Contact 

Nom de l'entreprise :  GEMBLOUX OMNISPORT   

Nom de la personne :  Mme Laurence NAZE  (Présidente de l' ASBL)  

Adresse :  
Rue Chapelle-Dieu 48 
5030   GEMBLOUX 

Téléphone(s) :  Bureau :  081/612910  
 

E-mail :  secretariat@gemblouxomnisport.be   

Modalités de contact :  envoyer votre C.V. accompagné d'une lettre de motivation 
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