
CPAS d’Esneux 

Offre d’emploi 

Ouvrier / Ouvrière (Manœuvre pour travaux lourds) 
Au sein de l’IDESS Esneux - Services 

Temps-plein - Contrat à durée déterminée – 3 mois 

 

 
 

Conditions : 

 être de conduite irréprochable 
 jouir de ses droits civils et politiques 

 une expérience professionnelle similaire est un atout 
 réussir les épreuves de sélection 
 disposer de compétences techniques en bricolage et jardinage 

 répondre aux conditions d’accès SINE 

Missions :  

Esneux-Services est une IDESS (Initiative de Développement de l'Emploi dans le 
secteur des Services de proximité à finalité Sociale) faisant partie du CPAS 

d’Esneux.  

 

Esneux Services propose aux citoyens les services suivants :  

 petits travaux de bricolage (peinture, plomberie, menuiserie,…) ; 

 entretien des jardins et espaces verts (tonte, taille,…) ; 
 petits travaux d’extérieur ; 
 déménagement de meubles ; 

 

 

Sous l'autorité du coordinateur du service et la supervision d’un encadrant 
technique, l’agent : 

 

 réalise, chez le citoyen, les travaux d'entretien d'espaces verts 
 réalise, chez le citoyen, des petits travaux d'entretien et d'aménagement 

du bâtiment (peinture, plomberie, menuiserie,…) 

 veille à la réalisation des travaux qui lui sont confiés dans les délais 
impartis 

 veille au maintien d’un bon contact avec le citoyen 
 veille à son matériel 

 

 

Votre profil, vos compétences : 

 vous vous trouvez dans les conditions SINE (informations disponibles sur 

le site du forem) 

 vous faites preuve de rigueur, d’ordre et avez le sens de l’organisation  

 vous portez une attention particulière au respect des règles de sécurité

 vous faites preuve d’une bonne communication orale
 vous avez une aptitude à travailler en équipe  



 une expérience en bricolage ou jardinage est un plus 

 
 
Offre : 

 
 Un contrat CDD de trois mois pouvant déboucher sur un contrat à durée 

indéterminée  
 Un contrat à temps-plein ; 
 36h/semaine en horaire variable ; 

 

Modalités : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être transmises au CPAS pour 
le mercredi 28 juillet 2021 au plus tard, de préférence par courriel à l’adresse 
julien.brose@cpasesneux.be ou par courrier : CPAS d’Esneux, Monsieur Julien 

BROSE, Directeur général f.f., place du Souvenir, 1 à 4130 Tilff. 
 

Les personnes sélectionnées seront conviées à un entretien de sélection le 3 août 
2021.  
 

L’entrée en fonction de l’agent lauréat de la procédure est prévue à partir du 5 
août 2021. 

 
Il ne sera donné suite qu'aux candidatures répondant au profil décrit dans 
l'annonce. 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 04.273.78.00 ou 

par courriel : cpas@cpasesneux.be. 


