
La COMMUNE DE RENDEUX engage 
 un responsable du service Travaux (H/F/X)  

 
 

Régime de travail, durée d’engagement , Echelle de traitement 

Temps plein – 38h00 par semaine 
CDD d’un an – possibilité de CDI par la suite  
Salaire brut rattaché à l’indice 138.01 sera lié à l’échelle D9 : min 20.280,17 € - max : 29.556,56 € 
 

Conditions d’engagement  

 
Conditions générales : 
Les candidats devront : 

• Être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, 
à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des 
intérêts généraux de la Commune ; dans les autres cas, être ressortissant ou non de l’Union 
Européenne (pour les ressortissants hors UE être en règle en matière d’autorisation de 
travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation des travailleurs étrangers) ; 

• Avoir la connaissance de la langue française suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

• Être âgé de 18 ans au moins le jour où expire le délai d’inscription aux épreuves ; 

• Être porteur d’un extrait de casier judiciaire récent  de modèle 1 

• Être porteur du diplôme ou du certificat d’études en rapport avec l’emploi à conférer  

• Jouir de ses droits civils et politiques. 

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

• Réussir l’examen d’engagement 
 

Conditions particulières 

• Être porteur du titre suivant : titulaire d’un diplôme de bachelier ou assimilé dans le domaine 
technique.  

• Une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la construction/des voiries est 
un atout. 
 

Procédure  

L’examen comporte deux épreuves successives. Chaque épreuve est éliminatoire. 
L’examen sera côté sur 100 points. Pour réussir l’examen, le (la) candidat(e) doit obtenir 50%  à 
chaque épreuve et 60 % au total des deux épreuves. 
 

Candidature 

L’acte de candidature complet doit être envoyé par recommandé pour le 31 janvier 2022 au plus tard 
(date de la poste faisant foi) à l’adresse suivante ou remis en mains propres contre accusé de 
réception : 
 
 

Administration communale de Rendeux – A l’attention du Collège communal 
Examen d’engagement d’un responsable du service travaux (H/F/X) 

Rue de Hotton, n°1 – 6987 Rendeux 
 



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

- Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae ; 

- Un certificat de nationalité belge ou des Communautés européennes, ou un permis de travail et 

de séjour ;  

- Une copie du (des) diplôme(s-), certificat(s) d’étude(s) ou brevet(s) exigé(s) ;  

- Un extrait du casier judiciaire modèle 1 daté de maximum 1 mois ; 

- Attestations des anciens employeurs justifiant de l’expérience utile. (un plus) 

 

 

Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai ne sera pas pris en considération. 
 
Le descriptif complet de la fonction peut être obtenu auprès de Madame LAMBERMONT Amrapali, 
service du personnel amrapali.lambermont@rendeux.be 

mailto:amrapali.lambermont@rendeux.be

