
Dans le cadre de l’ouverture de la prison de Marche -en-Famenne, la Mirelux recherche pour 
SODEXO :  
 

des technicien(e)s de surface(h/f)  
 
 
Description de l’offre 
 

• Nombre de postes demandés : 8 
• Catégorie de métiers : Technicien de surface en milieu pénitentiaire 
• Secteur d’activité : Nettoyage professionnel (CP 121) 
• Lieu de travail : A 3 Km de Marche-en-Famenne, le long de la nationale 63 Marche-Liège 

 
Votre fonction 
 
Pour l’entreprise Sodexo, vous assurez l’entretien de la zone administrative (hors de la zone de 
détention) de la prison de Marche-en-Famenne. 
 

- Nettoyage courant de locaux hors zone de détention : Hall d’accueil et d’inscription, local 
des visites (en dehors des horaires de visite), greffes, tribunal, locaux de suivi médical, 
zone administrative, sanitaires du personnel, cuisine du personnel, salle de restaurant du 
personnel, local de stockage des produits, zone de transfert des prisonniers ; 

- Nettoyage courant de surfaces telles que : vinyle, béton, lino, dalle polie, carrelage, 
carrelage antidérapant, revêtement antichoc, revêtements sportif avec marquage, cadres 
paillassons, pierre ; 

- Nettoyage du mobilier et des accessoires ; 
- Entretien courant du matériel de nettoyage ; 
- Entretien du vitrage intérieur et extérieur ;  
- Types de produits utilisés : gamme de produits professionnels Ecolab Clean ; 
- Type de machines utilisées : chariot, auto laveuse, petit matériel d’entretien 

professionnel ; 
- Vous signalez les défectuosités et insuffisances du stock 

 
 
Votre profil 
 

> Formation : Pas de diplômes requis 
> Description libre :  

 
- Vous êtes disponible pour du travail en soirée et tôt dans la matinée 
- Vous travaillez de manière autonome tout en sachant collaborer à une équipe 
- Vous êtes conscient de l’importance des règles de sécurité en milieu pénitentiaire 
- Vous êtes flexible, aussi bien par rapport aux tâches qu’aux heures à prester ; 
- Vous êtes persévérant ; 
- Vous avez le souci du travail bien fait et de qualité ; 
- Vous faites preuve de discrétion et gardez une distance professionnelle ; 

 
Le contrat de travail 
 

 
- Formation préalable assurée par la Mirelux du 19/08/2013 au 06/09/2013 
- CDI à partir du 09/09/2013 
- Régime de travail : 18h/semaine 
- Horaires variables réparti entre 6h30 et 20h ;  
- Entre 3h30 et 4h15 de travail par jour 
- Prestation un week-end sur deux 
- Rémunération : cf barème 121 
- Autres avantages : Prime de fin d’année, frais de déplacement. 



Nom de l’entreprise 
 
La Mirelux collabore avec Sodexo Belgium :  
 
Modalités de candidatures :  
Veuillez envoyer votre candidature pour le mercredi 26/06/2013 au plus tard. 
� Par courrier :  

 MIRELUX 
 A l’attention de Judith Differding et Nieves Raucy 
 Rue des Alliés, 7 
 B- 6800 Libramont 
 
� Par mail : 

judith-differding@skynet.be 
nieves-raucy@skynet.be 
 

� Par fax : 
061 31 58 00 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


