
 

 

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS  
 

recherche un / une 

ADJOINT AU CHEF D’EQUIPE POUR SON SERVICE TECHNIQUE 
 

Afin d’assurer une continuité du service, la CPFA recherche pour son Service de Technique un(e) 

Adjoint au Chef d’Equipe. 
 

Cette fonction s’exerce à temps plein, en horaire de journée et implique également la 

participation au service de garde. 
 

Votre fonction : 
 

Hiérarchiquement rattaché au chef d’équipe, vous travaillerez en collaboration avec celui-ci et le 
responsable technique.  

Vous devrez assurer ? en l’absence du chef d’équipe, le suivi des tâches en cours d’exécution et 
acquérir les connaissances techniques spécifiques au site. 

Dans ce cadre, vous aurez pour mission : 

- De superviser l’équipe technique en organisant et distribuant le travail aux collaborateurs en 
l’absence du chef d’équipe ; 

- D’organiser avec le chef d’équipe l’exécution des travaux d’entretien et de réparation selon 
les plannings existants ainsi que les travaux de contrôles préventifs des installations ainsi 
qu’accomplir le cas échéant des dépannages ; 

- D’effectuer certaines  tâches administratives telles que: mise à jour de plans, dossiers du 
bâtiment, schémas d’entretien, contrôle des fiches de travail ; ... 

- De rendre compte quotidiennement des résultats des opérations à la hiérarchie ; 

- D’intervenir en cas de difficultés techniques ; 

- D’assurer la traçabilité des demandes, des dossiers,… 
 

Votre profil : 

- Porteur d’un titre technique, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans votre domaine ; 

- De préférence rompu à la gestion d’équipe vous avez acquis une expérience probante en 
gestion humaine ; 

- Détenteur du permis B et en possession d’un véhicule personnel, la distance entre votre 
domicile et la Clinique est de maximum 30 minutes ; 

- Soucieux du respect des délais et d’un travail de qualité, le travail dans des conditions et 
positions particulières ne vous fait pas peur et vous faites preuve de flexibilité et polyvalence. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

 Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : http://cpfa.be/site/ sous la rubrique 
emploi avant le 30/09/2018. 

http://cpfa.be/site/

