
 

COLLABORATEUR D'ENTRETIEN TECHNIQUE POLYVALENT 

 

Niveau D 

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 êtes chargé de l'entretien des locaux administratifs, techniques, ou spécialisés ainsi que des 

espaces communs dans les bâtiments. Ça veut dire  que:  

- Vous aspirez, balayez, lavez, dépoussiérez, nettoyez les bureaux, locaux, couloirs, sanitaires, 

mobilier, vitrines, salles d'exposition et salles de réunions. 

- Vous lisez les étiquettes et respectez les consignes d'utilisation des produits.  

- Vous effectuez le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.  

 

Vous assurez le contrôle de l'état de propreté des locaux. Ça veut dire que:  

- Vous vérifiez l'état de propreté des locaux.  

- Vous identifiez les surfaces à désinfecter.  

- Vous respectez la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés.  

- Vous détectez les anomalies ou dysfonctionnements et les signalez aux professionnels compétents.  

 

Vous êtes chargé de l'entretien courant et du rangement du matériel utilisé. Ça veut dire que: 

- Vous êtes chargé du réapprovisionnement en produits et outils nécessaires.  

- Vous nettoyez les matériels et les machines après usage.  

- Vous rangez méthodiquement les produits après utilisation.  

- Vous séparez les produits toxiques des autres.  

 

Vous assurez le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Ça veut dire que:   

- Vous vérifiez la quantité et la qualité des produits.  

- Vous identifiez les signes de péremption d'un produit.  

- Vous faites la demande oralement ou par écrit du matériel et des produits nécessaires au 

responsable.  

 

Vous assurez le traitement des déchets. Ça veut dire que: 

- Vous changez les sacs poubelles.  

- Vous répartissez les différents déchets dans les conteneurs adaptés.  

- Vous triez les déchets selon les prescriptions.  

 

Selon le service auquel vous êtes affecté, les représentations du week-end font également partie des 

tâches.  

 

PROFIL: 

 

Niveau D 

 

OFFRE:  

 

Statutaire ou contractuel, rémunération selon niveau, avantages (communs à tous, mais certaines 

variations peuvent avoir lieu selon les ESF) 

POLITIQUE 
SCIENTIFIQUE FEDERALE 

 
WTC III - Boulevard Simon Bolivar 30 bte 7  B-1000 BRUXELLES 

Tél. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
www.belspo.be 

https://www.aeronomie.be/
https://www.naturalsciences.be/fr/
https://www.naturalsciences.be/fr/
https://www.astro.oma.be/
http://www.planetarium.be/
http://www.kikirpa.be/


 

PROCEDURE DE SELECTION:  

 

Via Selor 

 


