
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour la Clinique du Bois de la Pierre (Wavre) 
 

1 Technicien de surface (H/F) 
1 contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois – 13 heures/sem. 

Horaire variable (jour, nuit, matin, après-midi, weekend,..)  
 
 
Votre fonction 
 

En tant qu’agent d’entretien, vous effectuez seul ou en équipe, sous le contrôle du responsable ou du chef 
d’équipe, l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
clinique. 
Dans ce contexte, vous pouvez être amené à effectuer des travaux de petite manutention et à assurer 
l'entretien courant des machines et matériels utilisés. 
 

 Vous contrôlez  l'état de propreté des locaux. 

 Vous nettoyez les locaux administratifs, techniques, sanitaires, chambres et de réadaptation. 

 Vous triez et évacuez les déchets courants. 

 Vous protégez les revêtements textiles. 

 Vous nettoyez les surfaces vitrées. 

 Vous participez à certains travaux spécifiques de nettoyage (cristalliser les marbres, décaper, remettre 
en état les sols, ...). 

 Vous nettoyez le mobilier et les accessoires. 

 Vous contrôlez  l'approvisionnement en matériel et produits. 

 Vous vous chargez de l’entretien courant et du rangement du matériel utilisé. 
 
 
 
Votre profil  
 

 Vous disposez d’une expérience de minimum 2 ans dans une fonction similaire, dans le secteur 
hospitalier.  

 Vous pouvez organiser votre travail en fonction de consignes. 

 Vous êtes capable d’appliquer les consignes d’hygiène hospitalière, de sécurité au travail et celles liées 
à l’emploi de produits ou de matériels dangereux. 

 Vous êtes capable de rendre compte de vos actions et de signaler les dysfonctionnements ou 
difficultés rencontrées. 



 

 

 Vous faites preuve de grande motivation, de dynamisme, d’enthousiasme et de flexibilité. 

 Discret et autonome, vous appréciez également le contact et le travail en équipe. 
 
 

 
Intéressé(e) ? 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 
environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 29/09/2019, à SILVA medical,  chaussée de 
Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à entretien.blp@silva-medical.be en mentionnant la référence 
ENTBLP0919. 
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