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OFFRE D’EMPLOI 

Le Smes recrute un.e logisticien.ne en contrat à durée déterminée, temps plein (38h), jusqu’au 31 

décembre 2020.  

 

L’INSTITUTION 

Le Smes est issu de la collaboration des acteurs des secteurs de la santé mentale et du social. Son objectif 

est de favoriser un meilleur accès aux soins et à l’aide sociale pour les personnes cumulant grande 

précarité et souffrance psychique.  

 

PROFIL DE FONCTION 

Le ou la logisticien.ne travaille de manière autonome et en équipe en vue de l’accomplissement de ses 

tâches, sous la supervision des responsables logements du projet Housing First et des coordinations des 

différents projets. En tant qu’ouvrier polyvalent, il s’occupe des déménagements, petites réparations, 

nettoyage, assemblage de meubles, …  

 

Tâches : 

-  Nettoyage ordinaire des logements et/ou des communs ; 

- Vidage des logements et mise en décharge ; 

- Petits travaux de remise en état (réparation d’enduits, peinture, plomberie arrivées sanitaires, 

revêtement de sol, carrelages, etc.) ; 

-  Emménagement, déménagement des locaux de l’association et des logements du projet Housing 

First ; 

- Assemblage de meubles ; 

-  Petits travaux de menuiserie (réparation et pose de portes, serrurerie…) ; 

- Gestion du stock ;  

- Être prêt à se déplacer en vélo-cargo électrique ; 

- Transport de personnes avec la camionnette de l’ASBL.  
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CONDITIONS 

 

Compétences demandées : 

§ Connaissances de bases en électricité et menuiserie ; 

§ Autonomie, pro-activité, organisation ;  

§ Permis de conduire. 

 

Adhésion aux valeurs du Smes : non-jugement, approche globale de la personne, respect des choix 

individuels, renforcement individuel.  

 

POSTULER  

Les CV et lettres de motivation sont à adresser pour le 27 septembre 2020 au plus tard, 

exclusivement par mail à rh@smes.be en précisant la référence du poste. Les entretiens auront lieu 

la semaine du 28 septembre et une entrée en service est souhaitée rapidement.  

 

Il ne sera répondu qu’aux personnes retenues pour un entretien.  

 

 

 

 

 

 


