
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse », Association des Pouvoirs Publics gérant le 

CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre 

 

ENGAGE (h/f) pour un CDI à temps plein pour son site de Namur : 
 

UN MENUISIER   

(échelle D) 
 

DESCRIPTION  DES TACHES : 

 

 Réparation, réglage, adaptation de tout ce qui touche la menuiserie ; 

 Portes, fenêtres, châssis en bois ou métalliques, mobilier, meubles encastrés,...; 

 Quincaillerie; 

 Montage de faux plafonds, cloisons légères,...; 

 Placement de plinthes, cache-tuyaux, portes, ébrasements,...; 

 Fabrication de meubles courants ; 

 Renforcement en cas de nécessité d’un secteur  en difficulté. 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Vous disposez d’un diplôme de menuisier, orientation technique ou professionnelle  – 

niveau CESS (6ème année de l’enseignement technique de qualification ou 7ème année 

professionnelle en menuiserie)  ; 

 Vous disposez d’une première expérience en menuiserie. 

 

 

QUALITES : 

 

 Vous êtes précis, rigoureux et méthodique ; 

 Vous êtes autonome et faites preuve d‘organisation dans le travail ; 

 Vous possédez des qualités d’écoute et une capacité à communiquer ; 

 Vous pouvez vous intégrer facilement dans une équipe ; 

 Vous respectez les délais et avez une bonne gestion du stress. 

 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 

DATE DE CLOTURE : 24 novembre 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté 

du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72. 68.34 ou, ou encore consulter 

nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs
http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

