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Convivial propose un accompagnement professionnel aux réfugiés dans le démarrage de leur 

nouvelle vie en Belgique, depuis les défis liés à leur première installation autonome (accès aux 

droits sociaux, à un logement, …) jusqu’à l’initiation d’un projet d’insertion à plus long terme 

(formation sur la vie en Belgique, orientation socioprofessionnelle, …).  

Convivial a également pour mission d’informer et sensibiliser le grand public sur l’asile et la 

réalité des Réfugiés en Belgique, ainsi que de développer des dispositifs de « vivre ensemble » 

permettant la mise en relation entre citoyens et réfugiés.  

Forte de son expérience depuis 25 ans dans ce domaine, Convivial a été sélectionné par le 

Gouvernement bruxellois pour créer le troisième Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants 

(BAPA) à Bruxelles. Ce dispositif important a été mis en place sur le site actuel de Convivial, 

situé à Forest et à proximité immédiate d’Anderlecht et Saint-Gilles. 

 

 

Convivial recrute aujourd’hui un/une agent/e de maintenance pour assurer la gestion 

et la sécurité quotidiennes des infrastructures (non informatiques) de Convivial : 1300m2 de 

bureaux, 2000m2 d’entrepôt, un immeuble de logements pour Réfugiés). Il s’agit un contrat à 

durée indéterminée.  Conditions ACS exigées.  Référence de l’offre d’emploi Actiris : 

n°1803503. 

 

 

Le/la agent/e de maintenance est sous la responsabilité de la logistique. Une collaboration 

étroite avec tous les services est nécessaire. 

 

 

1. Maintenance des appareils techniques et des bâtiments :       

 

 Suivi, maintenance et dépannages liés à la gestion des appareils et des 

infrastructures des bâtiments, notamment au niveau de l'électricité, du chauffage, 
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de la plomberie, des chaudières. 

 Appui dans la prise de devis, visite chez des fournisseurs, analyse technique et 

planning 

 Exécution des travaux 

 Soutien des équipes lors de déménagements/emménagements de bureaux 

 Tenue des documents techniques des appareils composant l’infrastructure 

 Relais vers le responsable des problèmes identifiés et des difficultés rencontrées 

 

2. Agent de sécurité des bâtiments :    

 Contrôle des accès aux bâtiments (ouverture et fermeture du bâtiment Charroi) 

 Vérifie le bon fonctionnement des portes, fenêtres, barrières… 

 Premier intervenant si alarme : rappel sur place pour contrôle d’intrusion 

 Assure des rondes de surveillance lors d’événements dans les bâtiments 

 Gestion des clés 

 Point de contact en cas d’incident (ex : besoin évacuation des bénéficiaires en cas 

de conflit à l’appel d’un travailleur) 

 Suivi du bon fonctionnement des systèmes d’alarme et des extincteurs 

 

3. Autres 

Coursier : courses de tout type : achats liés aux travaux, aux fournitures diverses, 

à la cuisine…, lettrage/postage, plis spéciaux… 

 

 

 Conditions ACS exigées (Niveau CEB maximum ou sans qualification, résident en 

région bruxelloise) 

 Expérience probante dans une fonction similaire  

 Etre titulaire d’un permis B 

 Mobilité et flexibilité dans les horaires :  

 Etre accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lors de déclenchement de l’alarme 

nécessitant la venue sur place et le contrôle des bâtiments. (compensations financières 

et en nombre de jours de congés extra-légaux) et flexibilité dans les horaires. 

 Disponibilité en soirée ou weekend pour l’ouverture et/ou fermeture des bâtiments 

lors d’activités des services opérationnels planifiées hors heures de bureau 

 Disponibilité possible en soirée ou le week-end pour des travaux planifiés hors heures 

de bureau (ponctuellement) 
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 Capacité de communication assertive avec des interlocuteurs variés, en ce inclut en 

cas de conflits 

 Pouvoir évaluer des défaillances techniques ou évaluer le besoin de faire appel à un 

expert extérieur et proposer des solutions 

 Si possible, disposer de l’attestation BA4 ou BA5 

 Bonnes compétences techniques en terme d’électricité, câblage, plomberie, 

chauffage… 

 Sens de l’initiative 

 

 

 Un  poste ACS CDI temps plein 

 Démarrage souhaité : le plus tôt possible 

 La possibilité de participer à un projet passionnant en réponse à des besoins 

sociétaux  

 La motivation d’intégrer une association alliant professionnalisme, diversité et 

convivialité 

 Composantes extra-légales propres à Convivial : fermeture entre Noël et nouvel an, 

horaire d’été, de 5 à 8 jours de congé extra-légaux et 1 jour de congé par 5 ans 

d’ancienneté, 10 jours de formations fonctionnelles par an, possibilité de 

développement personnel payé par l’employeur sous conditions  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement à Actiris. L’offre 

d’emploi est accessible via le lien suivant : https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/detail-

offre-d-emploi/?reference=1803503&type=Internal  pour le 10 décembre 2021 au plus tard. 

 

 

Diversité : A l’image de ce qu’elle souhaite défendre au sein de la société, Convivial mène une politique 

de diversité active, de non-discrimination et d’égalité des chances. Dans ce cadre, nous garantissons 

l'égalité de traitement et d'accès aux sélections indépendamment de l'âge, de l'origine, du handicap, 

du genre ou de l'orientation sexuelle. 

 

Protection des données personnelles : Les données personnelles communiquées dans le cadre de votre 

candidature seront conservées pour une durée de 6 mois, et seront traitées de façon confidentielle, 

uniquement par des personnes habilitées et à des fins strictement internes. 
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