
Offre d’emploi  

Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe ? Vous disposez d’expérience en construction ? Vous êtes motivé ? Alors 

cette offre est pour vous ! 

 

Recrute pour sa nouvelle activité peinture, un 

Ouvrier-peintre (M/F/X). 
En tant qu’ouvrier-peintre, vous êtes sous la responsabilité du chef d’équipe. Votre mission consiste à mettre en œuvre 
de façon optimale toutes les ressources mises à votre disposition dans la réalisation de vos tâches d’entretien afin 
d’atteindre la meilleure satisfaction de nos clients. 

 

Votre fonction :  
- Vous êtes la personne qui exécute les tâches, qui prépare, transporte les matériaux, installe les équipements 

dans le but de réaliser les surfaces préparatoires pour le revêtement de finition désiré. 
- Vous avez le souci de respecter les indications reçues et les règles de sécurité établies afin de contribuer au 

bon déroulement de divers travaux. 
- Vous mettez en œuvre toutes les consignes reçues, vous anticipez, signalez les erreurs possibles et/ou 

constatées et vous veillez au bon déroulement des opérations tout au long de la réalisation du chantier dans 
ses travaux simples. 

- Vous assurez la vérification du travail effectué suivant les instructions reçues, conformes aux règles de l’art. 
- Vous êtes amenés à utiliser des outils à main ou des machines spécialisées. 

 

Vos compétences techniques : 
− Vous maîtrisez les techniques simples et de base de mise en œuvre spécifique au métier. 

− Vous avez une bonne dextérité pour la manipulation d’outillage et des machines. 

− Vous portez en toute circonstance les équipements de sécurité requis et êtes attentif au respect des normes et 
consignes de sécurité. 

 

Vos compétences personnelles :  
− Vous êtes soucieux de communiquer avec vos collègues et votre responsable toute information nécessaire ou 

utile à la bonne gestion des productions en cours. 

− Vous êtes précis, rigoureux, autonome et orienté solutions dans votre travail. 

− Vous veillez à adopter une posture ergonomique lors de l’exécution de vos tâches. 

− Vous disposez de bonnes capacités d’apprentissage et de motivation. 
 

Exigences  
o Vous avez une formation professionnelle dans le secteur du bâtiment (peinture) avec une expérience en 

gestion d’équipe ou expérience équivalente. 
 

Une reconnaissance AVIQ est un plus. 

Votre contrat :   CDI - 38h/semaine, du lundi au vendredi. 

                                                                                                                                 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – Ressources 

humaines, Rue du Marché Couvert, 42, 6600 Bastogne. Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? 

Consultez notre site www.serviplast.be. 
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