
 

 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

Vous recherchez un job alliant chantiers et apprentissages ?  La rénovation légère du bâtiment vous 
tente ?  L’équipe de la cellule technique de la Mission Locale recherche 3 ouvriers (M/F) – contrat 
ecosoc. 
 
Dynamique, motivé(e) et en bonne condition physique, vous serez amené(e) à réaliser ce qui suit : 

- Travaux de plafonnage, cimentage, enduits de finition  

- Construction de cloisons et plafonds 

- Travaux d’isolation thermique et acoustique  

- Pose de carrelage et travaux de chape  

- Travaux de peinture sur différents supports et tapissage  

- Pose des revêtements de sols (tapis, vinyle) 

- Travaux de menuiserie intérieure (portes, plinthes, raclage de planchers)  

- Travaux de démolition 

- Nettoyage et remise en ordre de chantier 

- Respect strict des règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement 

- Participation aux missions générales des services 

Professionnalisme, écoute, flexibilité vous sont familiers ? Bienveillance, communication, équité 

sont des mots qui vous parlent ?  

Nous vous offrons une expérience enrichissante à travers un contrat de travail à plein temps. 

(Contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de reconduction pour un total de 24 mois). 

Un accompagnement spécifique pour votre réinsertion sur le marché de l’emploi. Des congés 

entre Noël et Nouvel An, teambuilding, journée des travailleurs, des formations générales et/ou de 

remise à niveau + formations techniques orientées métier.  

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature cv et lettre de motivation pour le 10 avril 2023 au plus 

tard à l’attention de la direction, 101-103 Boulevard Léopold II à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ou via 

l’adresse mail recrutement@mloc1080.be. Merci de préciser en objet la fonction pour laquelle vous 

postulez. Dès réception de votre candidature, nous vérifierons avec Actiris si vous répondez aux 

conditions du poste ECOSOC. Merci de préciser en objet la fonction pour laquelle vous postulez.   

 
Facilement accessible en transport en commun, notre organisme d’insertion socioprofessionnelle a 
pour but de développer et de favoriser l’aide à l’emploi et à la formation des habitants de la région de 
Bruxelles.  
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