
 La Commune de RENDEUX recrute  
UN OUVRIER STATUTAIRE QUALIFIE POUR LE SERVICE TRAVAUX-VOIRIE (H/F/X) 

Echelle D4 (min 15.172,57 € – max 23.131,96 € non-indexé)  
Temps plein 

 
Conditions de recrutement  

Conditions générales 
 
Les candidats devront : 

• Etre ressortissant ou non  de l’Union européenne . Pour les ressortissants hors Union européenne, 
être en règle  en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à 
l’occupation de 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 de recrutement 
 

 
Conditions particulières 
 

• Etre porteur(se) du diplôme suivant : 

- une qualification. Le critère de la qualification est lié à la possession obligatoire d’un diplôme 
de l'enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer. 
ou 
- un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et 
correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et en lien avec 
l’emploi considéré 
ou 
- un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon. 
Ou 
- le diplôme de chef d’entreprise homologué par la Communauté Wallonie- 

          Bruxelles tel que délivré par l’IFAPME et en lien avec l’emploi considéré 
  

• Être titulaire du permis camion C ou D ou l’obtenir avant la fin de la période de stage + sélection 
médicale (le permis CE est un atout) 

• Justifier d’une expérience de 5 ans  
 

Candidature 
L’acte de candidature complet doit être envoyé par recommandé pour le 24 juin 2022  (date de la poste 
faisant foi) à l’adresse suivante ou remis en mains propres contre accusé de réception : 
 

Le Collège communal 
Recrutement d’un ouvrier statutaire qualifié pour le service travaux voirie D4 (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 

Une copie des diplômes    

Un extrait du casier judiciaire modèle 1 daté du moment de l’inscription. 

 
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, 084/370192, amrapali.lambermont@rendeux.be 

mailto:amrapali.lambermont@rendeux.be

