Menuisier - site de Jolimont (H/F)
La société
Fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, le Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions de santé et de
soins actives dans le Brabant wallon et le Hainaut. Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans
tout le parcours de la vie grâce à ses activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil
des enfants, des personnes âgées ou de toute personne en difficulté de vie.
Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expérience et d’expertise au service de la santé. Technologies de
pointe, personnel qualifié et équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné vers le développement et
l’excellence qui s’ouvre à la population. Sa participation majoritaire dans le CHR Mons Hainaut en fait aujourd’hui le
premier groupe de santé wallon.
Mais le Groupe JOLIMONT, c’est avant tout, l’être humain au cœur des préoccupations. Socle des valeurs de
l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont autant de priorités données au développement des
projets et des services.
Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles principaux qui regroupent les institutions qui le composent :
le secteur hospitalier
le réseau senior
le pôle enfance, santé mentale et assuétudes

Fonction
Réalisation et réparation de faux plafonds, de mobilier, plans de travail, de cloisons
Dépannage de charnières de meubles, de châssis, remplacement de dalles de plafond,…
Placement de protection murale, de portes
Vérification des portes RF
Placement des cylindres, de fermes-portes, de serrures,…
Participation aux réunions d’équipe
Participation à divers travaux de déménagement, d’archivage,...
Dépannage multi-tâches (réparations diverses : carrelage, plomberie, électricité,...)

Profil
Vous disposez d’un diplôme A2 en menuiserie ou d'une expérience équivalente en tant que menuisier
Disposez de l'agrégation ISIB est un atout
Vous avez de bonnes notions en électricité
Vous avez une connaissance en matière de châssis et de cloisons RF
Vous êtes polyvalent et aguerri aux dépannages
Vous avez le sens de l’organisation et avez une bonne capacité de communication
Vous disposez d’un permis de conduire B

Offre
Nous vous offrons un contrat de remplacement 38h (horaire de jour avec prestations de garde)
Entrée en fonction : immédiate

