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COLLABORATEUR TECHNIQUE / ASSISTANT TECHNIQUE POLYVALENT
Niveau C
ESF/Belspo : Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique , Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique , Observatoire royal de Belgique et Planétarium, Institut royal du Patrimoine artistique
CONTENU de la FONCTION:
Vous exécutez avec soin et selon des instructions précises les tâches de maintenance et la
maintenance du bâtiment sous la supervision quotidienne du chef de service.
En tant que collaborateur technique / assistant technique fournir un support technique.
En tant que technicien, vous effectuez le montage, le contrôle, la maintenance, le service, et la
réparation du matériel, des installations et du bâtiment afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et
de prévenir ou d'identifier d'éventuelles défectuosités.
En tant que expert, vous analysez les besoins de l'institution, effectuez les ajustements nécessaires aux
installations techniques et contrôlez les travaux effectués par des entreprises externes.
En tant que responsable technique, vous préparez le planning, coordonnez l'exécution des travaux
techniques et effectuez les tâches administratives dans les dossiers techniques.
En tant que gestionnaire de matériel, vous préparez, entretenez le bâtiment et entretenez et stockez le
matériel et l’outillage afin de répondre aux besoins du service.
En tant que gestionnaire de collections, vous fournissez une assistance pour les tâches de gestion du
matériel des archives et de la bibliothèque, à la manipulation et à la préparation des documents à
consulter.
Vous surveillez les conditions de température et d'humidité dans les magasins, réalisez un rapport au
chef de service et proposez des mesures d'amélioration en cas de problèmes constatés.
Vous vérifiez la présence d'insectes et d'animaux nuisibles (rongeurs), proposez des mesures
d'amélioration en cas de problèmes constatés.
Selon le service auquel vous êtes affecté, vous pouvez également être déployé comme déménageur,
gestionnaire de stock ou jardinier.
Selon le service auquel vous êtes affecté, les représentations du week-end font également partie des
tâches.
PROFIL:
Niveau C

OFFRE:
Statutaire ou contractuel, rémunération selon niveau, avantages (communs à tous, mais certaines
variations peuvent avoir lieu selon les ESF)
PROCEDURE DE SELECTION:
Via Selor

