
La COMMUNE DE RENDEUX engage 
1 ouvrier qualifié polyvalent contractuel (H/F) 

CDD de 1 an à temps plein éventuellement renouvelable 
Echelle D2 (min 15.272,74 € – Maximum 20.680,92 €) 

 
Conditions d’engagement 

d’un ouvrier qualifié polyvalent (H/F) 
 
Conditions générales 
Les candidats devront : 

• être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou hors Union 
européenne.  Pour les ressortissants hors U.E. être titulaire du permis de travail (cfr décret 
du 10/07/2013 – MB du 25/07/2013) 

• être de conduite répondant aux exigences de la fonction 

• jouir des droits civils et politiques 

• être en possession du permis de conduire B 

• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 

• réussir l’examen de recrutement 
 

Conditions particulières 

• être porteur d’un CESI ou d’un certificat de 6ème professionnelle 

• être titulaire d’un permis camion C ou CE et de la sélection médicale est un atout 

• la détention d’un passeport APE est un atout 
 

Entrée en fonction 
1er juin 2020 
 
Candidature 
L’acte de candidature complet doit être envoyé par recommandé pour le 31 janvier 2020 (date de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante ou remise en mains propres contre accusé de réception : 
 

Collège communal 
Examen d’engagement d’un ouvrier 
Route de Hotton, 1 – 6987 Rendeux 

 
L’acte de candidature doit être accompagné des documents suivants : 

• la lettre de candidature accompagnée du curriculum vitae 

• une copie des diplômes 

• le passeport APE s’il échet 

• Un extrait du casier judiciaire  daté du moment de l’inscription 

• Si expérience joindre attestations des anciens employeurs 
 
L’ouvrier qualifié sera affecté à l’ensemble des travaux que réalise le service ouvrier et 
prioritairement aux tâches liées à sa qualification telles que construction gros-œuvre, menuiserie, 
charpente, électricité, sanitaire, chauffage, peinture, débroussaillage, etc. 
 
Le descriptif complet de la fonction peut être obtenu auprès de Madame COLLET Marie-France, 
service du personnel marie-france.collet@rendeux.be 
 

mailto:marie-france.collet@rendeux.be

