
 

 

Technicien.ne bâtiments (h/f/x) 

Contrat à 80% à durée indéterminée – Bruxelles  

Oxfam est une organisation mondiale d’aide au développement qui unit les forces citoyennes contre la 

pauvreté et l’injustice.  

En collaboration avec des organisations partenaires, nous travaillons en vue d’un changement durable 

afin de permettre aux communautés vulnérables de prendre leur destin en main. Oxfam Belgique se 

concentre sur une combinaison d’aide humanitaire, de projets de développement et de campagnes afin 

d’influencer les politiques et sensibiliser la population. Avec un réseau de près de 250 magasins, Oxfam 

Belgique promeut également le commerce équitable et durable et soutient l'économie circulaire et 

sociale.  

Aidez-nous à lutter contre la pauvreté et les inégalités en mettant vos compétences à profit ! Oxfam est 

à la recherche d’un.e technicien.ne Bâtiments. 

Votre place dans l’organisation : 

Sous la responsabilité du Gestionnaire bâtiments, vous serez amené.e à réaliser des travaux de 

maintenance des bâtiments et du matériel de l'organisation ainsi que des missions de manutention. 

Vos responsabilités :  

• Vous effectuez les travaux nécessaires à l’entretien et la maintenance des bâtiments : peinture, 

parachèvement (plafonnage, cloisons, carrelages…), menuiserie, électricité, mise en place de 

matériel ICT, plomberie, serrurerie, etc.  

• Vous assurez la maintenance de l’équipement et de l’outillage, au siège social et 

ponctuellement sur d’autres sites : machines, équipement électromagnétique, vélos… 

• Vous participez aux tâches de manutention : réception de colis, gestion des stocks, 

aménagement des espaces, préparation de matériel pour des évènements et actions et chaque 

fois que vous pouvez apporter de l’aide, dans la mesure de vos moyens. 

• Vous suppléez occasionnellement, en cas d’absence du personnel d’entretien, pour effectuer 

les tâches de nettoyage. 

Votre profil :  

• Vous possédez un certificat d’enseignement du secondaire inférieur ou l’équivalent par 

expérience ainsi que le permis B ; 

• Vous avez les connaissances et la pratique nécessaire pour effectuer les différentes tâches de 

maintenance attendues ; 

• Vous disposez d'une expérience d’au moins de 3 ans dans un poste similaire ; 

• Vous savez faire face aux urgences et organiser votre travail au quotidien en fixant des 

priorités ; 

• Vous êtes autonome, vigilant.e et vous savez vous rendre disponible en vous appuyant sur vos 

capacités relationnelles ; 

• Vous appliquez toujours scrupuleusement toutes les mesures assurant votre sécurité et celle 

des autres ; 



 

 

• Vous parlez couramment le français (ou le néerlandais) et êtes à l’aise pour communiquer en 

néerlandais (ou en français) ; 

• Disposer d’une certification en électricité est un plus. 

 

Oxfam vous propose : 

• Un contrat à 4/5ème (80%) à durée indéterminée ; 

• Un salaire mensuel brut aligné sur le secteur des ONG (min 1.817,4€ et max 2.879€ pour 30 

ans d’expérience pertinente) ; 

• De  nombreux  avantages  extra-légaux  :  intervention  dans  les  frais  de  transport,  13ème 

mois, chèques-repas, assurance groupe, congés extra-légaux, horaires flexibles, soutien 

appuyé à la formation... 

• L’opportunité  de  travailler  pour  une  ONG  leader  dans  le  domaine  de  la  coopération  au 

développement  et  de  jouer  un  rôle  dans  les  changements  majeurs  et  inspirants.  Vous  

faites partie d’une équipe motivée et passionnée, qui se sent impliquée par sa mission ; 

• Un travail stimulant et passionnant dans une organisation qui apporte une grande attention à 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Êtes-vous la personne que nous recherchons ? 

• Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à OBE.jobs@oxfam.org avec la référence « Nom 

Prénom + Technicien.ne de bâtiments avant le 8 janvier 2023. 

 

Pour Oxfam, l’égalité des chances est importante. Les candidats sont donc sélectionnés sur la base de 

leurs qualités et compétences, sans tenir compte de l’âge, de l’origine ou du sexe. 

 

Oxfam s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être de tout être humain et attend de tous les 

membres du personnel et des volontaires qu'ils partagent cet engagement via des valeurs communes 

et un code de conduite (plus d’infos: https://www.oxfam.be). 
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