
 

Aussi bien, autrement.  

Offre d’emploi  

Notre ETA recrute pour ses pôles Construction et Services, spécialisés respectivement dans la pose 

de pavage et de membranes d’étanchéité, et les tâches d’entretien extérieur et intérieur.  

Un(e) mécanicien(ne).   

Votre fonction :  
- Vous assurez la maintenance et la réparation des équipements motorisés (machines 

horticoles, engins de chantier, …) afin d’assurer au mieux le confort d’utilisation du matériel 
par les équipes de pavage, étanchéité, horticulture. 

- Vous acheminez le matériel roulant qui ne peut être réparé sur place vers, et en retour, des 
fournisseurs afin d’en assurer la maintenance et les réparations., en coordination avec le 
gestionnaire des chantiers et le coordinateur des services. 

- Vous aidez à la préparation du matériel nécessaire aux chantiers pour les diverses activités. 
- Vous assurez ponctuellement la réception des marchandises et les entreposez. 
- Vous assurez la gestion des carburants divers pour le bon fonctionnement des équipes. 
- Vous assurez, en coordination avec le responsable construction, la gestion du site et le 

maintien en ordre et propreté de celui-ci. 
 

Vos compétences personnelles :  
- Vous êtes méticuleux, soigneux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos 

tâches. 
- Vous faites preuve de polyvalence et de prise d’initiatives.  
- Vous êtes capable de diagnostiquer l’état des équipements. 
- Vous maintenez votre atelier propre et ordonné. 
- Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe et un sens 

développé de la collaboration.  

 

Vos compétences techniques : 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme technique ou professionnel en mécanique ou avez acquis 

une expérience équivalente. 
- Vous disposez des connaissances et d’une expérience en électromécanique et mécanique 

générale. 
- Disposer d’un permis Clark ou Manitou est un plus.   

 
 

Votre contrat :    CDI, 19h/sem (les matinées du lundi au vendredi).   

 
Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 
Serviplast – ETA - Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 

mailto:recrutement@serviplast.be
http://www.serviplast.be/

