Extrait du bulletin communal de septembre 2016

La commune recrute un ouvrier qualifié (M/F) D1
Descriptif de la mission
L’ouvrier qualifié sera affecté à l’ensemble des travaux
que réalise le service ouvriers.
Il devra :
 Être polyvalent
 Effectuer les tâches accessoires nécessaires à
l’exercice de sa fonction
 A orientation magasinier
 Veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier
à l’issue du travail
 Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin
de veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle de
ses collègues et des usagers
 Proposer des solutions afin de remédier aux
problèmes rencontrés dans l’exécution des travaux
 Être disponible pour le service hiver
 Être disponible pour les enterrements
 Prendre soin du matériel, des machines et de leur
tenue en état de marche
 Respecter la déontologie et l’éthique
 Appliquer la réglementation et les procédures en
vigueur à la commune

Profil du candidat
 Avoir la connaissance de la langue française
suffisante au regard de la fonction à exercer
 Faire preuve d’autonomie dans l’exercice de sa
fonction tout en ayant des capacités à travailler en
équipe
 Jouir des droits civils et politiques
 Être de bonnes conduite, vie et moeurs
 Peut être porteur d’un permis de travail
 Atouts supplémentaires : avoir des connaissances
en mécanique

Régime de travail, durée d’engagement et
échelle de traitement
 Temps plein 38 heures/semaine
 Contractuel à durée déterminée (1 an). A l’issue de
ce contrat, possibilité d’un contrat à durée
indéterminée.
 L’agent dépendra fonctionnellement du responsable
du service travaux
 Salaire brut annuel attaché à l’indice 138.01 sera lié
à l’échelle D1 soit : minimum 14.421,46 € –
maximum : 19.200,24 €

Conditions de participation
Conditions générales
Le candidat à la fonction devra :

 Etre Belge ou ressortissant d’un Etat Membre de la
Communauté Européenne
ou
hors Union
européenne.
 Etre de conduite répondant aux exigences de la
fonction.
 Jouir de ses droits civils et politiques.
 Pour les candidats masculins, être en règle vis-à-vis
des lois sur la milice.
 Etre 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
 Etre porteur d’un CESI ou d’un certificat de 6ème
professionnelle
 Etre titulaire d’un permis de camion C et de la
sélection médicale
 La détention d’un passeport APE constitue un atout.

Examen
Les candidats devront, pour satisfaire à l’examen,
obtenir au moins 50 % des points dans chacune des 3
épreuves et 60% pour l’ensemble des 3 épreuves. La
première épreuve est éliminatoire.
2 épreuves écrites et 1 épreuve orale.
1ère sélection : un examen écrit portant sur les
connaissances professionnelles en rapport avec le
profil de la fonction à exercer
2ème sélection : un examen d’aptitude professionnelle
évaluant les connaissances pratiques ou techniques
en rapport avec l’emploi postulé
3ème sélection : un examen oral pour évaluer la
personnalité du candidat, juger de ses connaissances
générales et apprécier globalement ses aptitudes et sa
motivation

Candidature
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidats
doivent être porteurs des titres requis à la clôture des
inscriptions.
Les candidatures sont à adresser sous pli
recommandé au
Collège communal de la Commune de Rendeux,
rue de Hotton, 1 – 6987 Rendeux
Au plus tard pour le 21 septembre 2016 cachet de
la poste faisant foi.
Elles seront accompagnées des pièces suivantes :
 De la lettre de candidature.
 D’une copie des diplômes
 D’une copie du permis de conduire C et de la

sélection médicale
 Du passeport APE s’il échet
 D’un extrait de casier judiciaire daté du moment de
l’inscription

Les dossiers incomplets à la date de l’examen ne
seront pas acceptés.
Le descriptif complet de la fonction peut-être obtenu
sur simple demande auprès de Madame NOEL
Marylène, Directrice générale 084/370.175 ou
marylene.noel@rendeux.be

