Offres d’emploi
La commune d’Havelange effectue un appel
public à candidatures, en vue de la
constitution d’une réserve de recrutement d’ :
OUVRIERS QUALIFIES (H/F)
Ouvrier maçon / Ouvrier menuisier
La fonction sera exercée au sein du service technique communal
Echelle D1 (RGB) – Temps plein - Sous régime contractuel à temps plein et répondant aux
conditions des Aides à la Promotion de l’Emploi (Passeport APE)
Ouvrier maçon
1/Description de la fonction :
L’ouvrier qualifié D1 exercera les missions suivantes :
-

Travaux de maçonnerie ;

-

Création de mur, muret, dallage, dalle... ;

-

Maintenances des zones pavées ;

-

Petits travaux de terrassement ;

-

Travaux de voirie sur le domaine public.

2/Compétences de personnalité :
-

Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe dans le cadre d’une structure
hiérarchisée ;

-

Être organisé, motivé, disponible et courtois envers la population ;

-

Rigueur, dynamisme et polyvalence ;

-

Avoir une bonne présentation ;

-

Esprit d’initiative, avoir envie de progresser dans son domaine.

3/Compétences techniques :
-

Connaissance dans les compositions du béton, mortier et stabilisé ;

-

Pouvoir établir un chantier (niveau) ;

-

Savoir construire un mur ;

-

Pose de clôtures, pose de bordures, filets d’eau, avaloirs et pavages ;

-

Réalisation de chambres de visite ;

-

Travaux divers spécifiques pour une commune ;

-

Réalisation de baies pour portes et châssis ;

-

Pouvoir gérer une équipe de deux à trois personnes (y compris des apprentis ou
des stagiaires)

Ouvrier menuisier
1/Description de la fonction :
L’ouvrier qualifié D1 exercera les missions suivantes :
-

Réaliser des travaux d'aménagement et/ou de restauration d'un bâtiment ;

-

Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements (intervention suite à un
dysfonctionnement ou en maintenance préventive) ;

-

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou de ses spécialités ;

-

Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment ;

-

Utilisation et maintenance courante de l'outillage ;

-

Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits sur le chantier dont il a la
Charge.

2/Compétences de personnalité :
-

Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe dans le cadre d’une structure
hiérarchisée ;

-

Être organisé, motivé, disponible et courtois envers la population ;

-

Rigueur, dynamisme et polyvalence ;

-

Avoir une bonne présentation ;

-

Esprit d’initiative, avoir envie de progresser dans son domaine.

3/Compétences techniques :
-

Connaissance en travaux de menuiserie ;

-

Connaissance en pose de parquets et de portes ;

-

Connaissance en pose de cloisons/ cloisons en bois/cloisons en métal ;

-

Connaissance en pose de plaques de « Gyproc » et en pose de plafond suspendu ;

-

Connaissance en pose de carrelages et réparations ;

-

Connaissance en sanitaire (plomberie) ;

-

Connaissance en dépannage de chauffage ;

-

Connaissance de base en électricité ;

-

Pouvoir gérer une équipe de deux à trois personnes (en ce compris des apprentis ou des
stagiaires.

4/Les candidats devront remplir à la date limite d’inscription les conditions suivantes :
Conditions générales :
-

1. être belge ou citoyen de l’Union Européenne ou être en possession d’un permis de travail ou
d’un permis de séjour ;

-

2. avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer;

-

3. être âgé de 18 ans au moins ;

-

4. jouir des droits civils et politiques ;

-

5. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

-

6. justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. Cette
condition est déterminée par un examen médical réalisé par le Service de la Médecine du travail
auquel est affiliée l’Administration communale d’Havelange ;

Conditions spécifiques/diplômes/expériences/permis :
-

1. répondre, au moment de l’entrée en service, aux conditions relatives aux Aides à la
Promotion de l’Emploi (passeport A.P.E.) ;

-

2. être titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique secondaire inférieur ou d'un
certificat d’enseignement secondaire inférieur du 2° degré ou d’un certificat de qualification de
l’enseignement professionnel obtenu au terme de six années d’étude ;

-

3. avoir une expérience d’au minimum 10 ans dans le domaine pourra être valorisée ;

-

4. réussir une épreuve orale sous forme d’un entretien à bâtons rompus portant sur les
connaissances théoriques professionnelles et visant à apprécier la motivation, la maturité du
candidat et à comparer son profil avec les exigences de la fonction ;

-

5. être en possession du permis de conduire catégorie B, le C-CE est un plus.

5/Traitement et carrière
La rémunération annuelle brute (montants à 100 % : indice 138,01) est fixée comme suit : 14.421,46 €
minimum et 19.200,24 € maximum (échelle D1), allocations réglementaires non comprises. Des
possibilités d’évolution de carrière et de promotion sont prévues et sont fixées par la Révision générale
des Barèmes appliquée aux agents des administrations publiques locales ou provinciales de la Région
wallonne.
Les candidatures devront être adressées par recommandé ou par remise en mains propres contre
accusé de réception et devront parvenir pour le mercredi 9 décembre 2015 au plus tard à l’attention
du Collège communal, Administration Communale de Havelange, Rue de la station n ° 99 à 5370
HAVELANGE.
Les candidatures devront être accompagnées :
-

d’une lettre de motivation ;

-

d’un curriculum vitae ;

-

d’une copie du diplôme ;

-

d’une copie du/des permis de conduire ;

-

d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les candidatures non signées et /ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas prises
en considération.
Une réserve de recrutement d’une durée de deux ans est d’application. Cette durée de validité pourra être
prolongée une fois d’un an.

