ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CONDROZ S.C.R.L.

FONTAINIER (H/F)
OUVRIER QUALIFIÉ D2 et/ou D4
L’AIEC recrute deux ouvriers qualifiés fontainiers TP
à l’échelle D2 (ETSI ou CTSI) ou D4 (ETSS, CTSS ou CESS)

Missions
Sous l’autorité des responsables du service technique de l’AIEC, l’ouvrier qualifié est affecté à l’ensemble
des tâches techniques, particulièrement le travail de fontainerie.
Le fontainier assure le bon fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable (canalisations, réservoirs,
pompes, compteurs, vannes, ouvrages en voirie, stations de pompages, …). Il peut être occupé plusieurs jours sur
le même site ou visiter différents lieux en une journée. Ses horaires sont fixes mais il peut être appelé en dehors
des heures de service en cas d’intervention urgente. Il travaille en équipe, sous la direction de son chef de
chantier. Son activité est physique.
Ses tâches peuvent être les suivantes : contrôler et entretenir le réseau de distribution d’eau potable, contrôler le
niveau de chlore, repérer et réparer les fuites, appliquer les règles élémentaires de sécurité dans le cadre de son
intervention, poser des canalisations et réaliser des raccordements particuliers, remplacer des compteurs,
nettoyer de réservoirs, etc.

Compétences
Esprit d’équipe, bonne condition physique, disponibilité, polyvalence, sens du contact, mobilité
-

Aptitudes physiques à la fonction, travail en extérieur par tous les temps
Connaissance des réglementations relatives à la sécurité
Des connaissances en électricité, électromécanique, maçonnerie, plomberie, mécanique, … sont des atouts.

Conditions
-

Etre titulaire du diplôme ETSI, CTSI ou CESDD pour l’engagement en D2, ou Enseignement Secondaire
Supérieur pour l’engagement en D4.
Permis B obligatoire, le permis C ou CE est vivement recommandé.
Résider à moins de trente minutes du siège de l’intercommunale est un atout.
Une expérience dans une fonction similaire est un atout.
Avoir réussi les examens écrit (D4), pratique (D2, D4) et oral (D2, D4) avec au minimum 60%.

Offre
Contrat à durée déterminée de 1 an prolongeable - échelle D2 (RGB) allant de 25 100 € à 34 100 € annuel brut échelle D4 allant de 25 350 € à 38 700 € annuel brut (personnel spécifique – crf.wallonie.be), 6 ans valorisables si
utiles à la fonction, chèques repas, ATN (tél, …), assurance hospitalisation

Introduction des candidatures
Les candidatures doivent obligatoirement contenir un CV, une lettre de motivation, le(s) diplôme(s),
une copie de certificat de bonne vie et mœurs, et le permis de conduire. Elles doivent être envoyées par
courrier électronique et par voie postale recommandée à l’AIEC pour le 12 avril 2018 au plus tard. Les
candidats seront informés en semaine 16 des dates d’examens en semaines 17 à 19.
Toute information complémentaire peut être obtenue par mail, téléphone ou lors d’une visite à l’AIEC.
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