
 

 

Le CPAS de Thuin constitue une réserve de recrutement 

d’aide-ménagères/technicien(ne)s de surface (H/F/X) 

à temps plein ou temps partiel 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Votre fonction 

 
Mission 
Le(la) technicien(ne) de surface garantit le caractère propre et agréable des locaux dont il(elle) a la 

charge.  

Aptitudes 

 
 Avoir les capacités humaines afin d’être à l’aise face à des personnes de milieux différents et 

en restant attentif aux attentes des bénéficiaires, familles, résidants et locataires ; 

 Avoir la capacité d’écoute, d’empathie, de disponibilité, de pouvoir donner confiance et de 

soutenir ; 

 Savoir planifier et organiser le travail en tenant compte des priorités, du temps d’exécution et 

des objectifs poursuivis ; 

 Travailler de manière intègre, en fonction des attentes du CPAS et dans le respect de la 

confidentialité ; 

 Capacité à faire preuve de minutie et de discrétion dans les tâches ; 

 Capacité d’adaptation. 

 
Connaissances 
 
 Appliquer les techniques d’entretien adéquates en fonction des revêtements et des usages des lieux. 
 
 

DESCRIPTION DES POSTES 
 
Dans le cadre des missions du CPAS, les techniciennes de surfaces sont susceptibles d’occuper plus 

particulièrement les postes suivants : 

Poste de technicienne de surface, aide-ménagère auprès d’une famille à naissances multiples (entrée 

en fonction rapide) :  

Au sein d’une famille et sous la supervision du responsable du service social, vous êtes chargé(e) de 
l’entretien des locaux, meubles et matériel à l’usage des enfants afin de garantir une hygiène maximale 
pour leur bien-être : 



 Assurer l’entretien des pièces de vie des enfants y compris la salle de bains et les chambres : 
dépoussiérage et nettoyage des lieux, rangement et entretien des objets et ustensiles destinés 
aux enfants ; 

 Assurer l’entretien du linge des enfants : lessive, repassage et rangement, changer les draps ; 
 Assurer l’entretien du matériel relatif à la nutrition des enfants : vaisselle, stérilisation des 

biberons. 
 
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Fabrice BUCHIN – Responsable du service social - au    
071/59 91.10 ou via fabrice.buchin@cpasthuin.be 
 

Poste de technicienne de surface à la maison de repos (entrée en fonction rapide dans le cadre d’un 

remplacement) :  

En application de la réglementation régionale qui régit la maison de repos et de soins, d’une part, du 

projet institutionnel propre au Gai Séjour, d’autre part, garantir la caractère propre et agréable des 

locaux de l’établissement, tant pour les personnes internes que pour les personnes externes :  

 Capacité à être quotidiennement en relation avec les personnes âgées ; 
 Propreté méticuleuse ; 
 Clairvoyance dans les tâches à accomplir ; 
 Capacité à travailler rapidement, selon les plans de travail, tout en respectant les règles de 

service et en restant attentif aux attentes des résidants ; 
 Autonomie au sein d’une équipe structurée. 

 
Pour tout renseignement, contactez Madame Martine Gardey – Responsable du service entretien au        
071/59 90.25. 
 
 
Poste de technicienne de surface, aide-ménagère auprès des logements accompagnés :  

Affecté(e) aux logements PMR gérés par le CPAS, vous êtes chargé(e) de réaliser l’entretien ménager 
courant du domicile des locataires ; 

 Assurer l’entretien des pièces de vie : rangement, dépoussiérage et nettoyage de tous types 
de surface (sol, mobilier, vitrerie, menuiserie, moquette, objets …) ; 

 Assurer le repassage, rangement, changement des draps, préparation du linge de lit destiné à 
la blanchisserie ; 

 Assurer l’entretien et le rangement du matériel utilisé. 

 
Pour tout renseignement, contactez Madame Caroline CAUCHETEUR – Responsable des logements 
PMR au 071/59 91.16 ou via caroline.caucheteur@cpasthuin.be  
 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

Une expérience dans le secteur du nettoyage de locaux professionnels, en particulier des 

infrastructures liées à l'hébergement de personnes. 

 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 Etre ressortissant de l’Union Européenne 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction 

 Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à 

exercer. 

 

 
MODALITES DE CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, pour le                     
24 octobre 2021 au plus tard : 

- soit par courrier - Drève des Alliés 3 à 6530 Thuin, cachet de la poste faisant foi. 
- soit par mail via nathalie.berlemont@cpasthuin.be  

 
Elles contiennent : 
- Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet 
- Une copie recto-verso de la carte d’identité 

 
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois doit être transmis au plus tard avant l’entrée 
en fonction. 
 


