TECHNICIEN-NE (M/F)
Contrat durée indeterminée en temps plein
Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide
aux victimes de catastrophes et de conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous
apportons une réponse humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun. Notre
action vise en priorité les plus démunis, sans aucune forme de discrimination.
Pour appuyer le département Logistique, Caritas International recherche, pour la région de Liège, un-e

Technicien-ne
Principales responsabilités
-

Assurer avec les moyens mis à sa disposition les interventions techniques et les maintenances de +/50 logements faisant partie des projets soutenus par l’organisation dans la région liégeoise.
Rapportage de ses interventions dans le logiciel ad hoc ;
Responsable des achats de fournitures nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ;
Entretenir l’outillage et le matériel mis à sa disposition ;
Sensibiliser les nouveaux arrivants au fonctionnement technique du logement (électro-ménager,
alimentation électrique, eau et gaz,…) ;
Participer aux réunions avec les coordinateurs du secteur ;
Gérer le stock sous sa responsabilité.

-

Profil












Bachelier à orientation technique ou expérience équivalente ;
Expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire ;
Compétences techniques prouvées dans tous les domaines du bâtiment ;
Autonomie ;
Orienté-e résolution de problèmes et résultats ;
Prise en compte des particularités du public cible ;
Esprit créatif, capable d’initiatives et désireux/s d’apprendre ;
Organisé-e et méthodique ;
Esprit d’équipe ;
Capable de gérer le stress et les changements inhérents à une large organisation ;
Résidant la zone et disposé à faire des dépannages dans d’autres régions du pays.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec « Technicien Liège»
dans l’objet du mail pour le 28 février 2019 au plus tard. (*)
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe
dynamique et d’une organisation internationale de premier plan. Les candidats retenus
pourront compter sur un package conforme aux avantages du secteur.

(*)Les personnes non-contactées 1 mois après la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur candidature n’a pas été
retenue.

