
L’HABITAT DU PAYS VERT S.C.R.L., société de logements 
de service public installée à Ath, engage : 

UN(E) CHAUFFAGISTE (H/F/X) 
à temps plein, sous contrat à durée déterminée de 3 mois pouvant déboucher sur un 

contrat à durée indéterminée. 
 

 
 

L’Habitat du Pays Vert est une société de logement de service public installée à Ath. Elle 
gère environ 1.500 logements répartis sur 9 entités. 
 
Fonction 
Vous travaillez dans le secteur du logement social, sous les ordres du Responsable 
technique.  
Vos missions principales sont les suivantes : interventions dans les logements et quartiers 
de logements gérés par la société, exécution d’entretiens, diagnostic de pannes de 
chauffage et dépannages d’installations de chauffage au gaz et au mazout, installation et 
remplacement de chaudières et accessoires de chauffage. 
 
 
Profil 
- H/F/X 
- Formation technique en équipements thermiques  
- Minimum 2 ans d’expérience en entretiens et dépannages chauffage au gaz et mazout 
- Détenteur du Cedicol et de l’agrément G1 ou prêt à suivre ces formations 
- Permis B 
- Disposé à effectuer des gardes les W-E et jours fériés en alternance avec les autres 

membres de l’équipe 
- Habiter dans un rayon de 40 km par rapport au siège de la société est un atout 
- Avoir des connaissances en électricité est un atout 
-       Aptitudes à l’emploi : 

* Faire de la sécurité, une priorité – être soucieux(se) des consignes et normes en 
vigueur, respecter rigoureusement les normes d’installation (RGIE) 

* Se tenir informé(e) de l’évolution du métier, posséder des facilités d'adaptation à 
l'évolution technologique 

* Appliquer rigoureusement les règles de l’entreprise en matière de sécurité, 
d’hygiène et de respect de l’environnement 

* Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un événement 
soudain 

* Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur 
dans l’entreprise 

* Adhérer aux objectifs de l’entreprise 
* Présenter une image positive de l’entreprise 
* S’intégrer dans l’environnement de travail 
* Capable de travailler seul(e) ou en en équipe 
* Sens du contact, respectueux(se), capacité d’anticipation 
* Dynamique, volontaire, méticuleux(se), précis(e), habile, disponible 
* Communiquer aisément 



* Manipuler des charges, supporter une position agenouillée prolongée, ne pas souffrir 
de vertiges 

 
Conditions de travail 
Contrat à durée déterminée de 3 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée 
indéterminée. 
Temps plein (38 heures/semaine). 
Rémunération sur base d’une grille barémique en vigueur dans la société + avantages extra-
légaux (prime pour travaux insalubres, 13e mois, chèques-repas, assurance groupe, 
intervention dans les frais de déplacement). 
Entrée en fonction le plus rapidement possible. 

 
 
La candidature (elle doit contenir obligatoirement une lettre de motivation + CV + copie du 
diplôme + le cas échéant, copie du Cedicol et de l’agrément G1) doit parvenir à L’HABITAT DU 
PAYS VERT – rue du Rivage 11 à 7800 ATH  (068/28.32.92 – fax 068/28.40.26 – 
v.dupont@hdpv.be). Cette offre d’emploi n’a pas de date limite de réception des candidatures. 

  
 


