CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER CLASSE 2 - SPÉCIALITÉ
MACONNERIE POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE
CONDITIONS GENERALES D’ACCES :
être belge, sauf en qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la
sauvegarde des intérêts généraux de la Province ;
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

•
•
•

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES :
être titulaire d'un CTSS (Certificat Technique Secondaire Supérieur) en rapport avec la fonction à exercer (maçonnerie,
construction, carreleur...) ou être inscrit en dernière année d'études au terme de laquelle ledit diplôme sera délivré.

•

COMPETENCES REQUISES :
Voir le descriptif de fonction ci-annexé.

CONTENU DE L’EXAMEN :


Une première épreuve écrite éliminatoire (60%) composée d’un questionnaire à choix multiples portant sur les différents
matériaux liés au secteur de la construction.
Pour votre information, l’épreuve écrite se déroulera le 24 septembre 2018.



Une seconde épreuve pratique et orale éliminatoire (60%) portant sur une mise en pratique en maçonnerie, carrelage... ainsi
qu'une partie orale portant sur les motivations du candidat, sa faculté à travailler en équipe...

AUTRES :
•
•
•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un ouvrier classe 2 est rémunéré dans l’échelle barémique D4 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index janvier 2014) pour un temps plein :

o
o
•
•
•

2.115,81 €
Avec 6 années d’ancienneté : 2.403,86 €
Avec 0 année d’ancienneté

Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 5,91 euros quote-part
employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Jean-Alexandre VERDONCK, Directeur du
Service de Gestion des Ressources Humaines, Rue Lelièvre, 6 à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse
daccota@province.namur.be pour le 14 septembre 2018 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae
détaillé et d’une copie du diplôme requis ou d’une attestation d’inscription en dernière année.

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Maçon

Grade

Ouvrier classe 2

Echelle barémique

D4

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Descriptif générique à destination de l’ensemble des
services provinciaux. Les missions définies ci-dessous
sont génériques et seront adaptées en fonction du service
d’attache.
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LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

A partir de croquis ou de plans, le maçon met en œuvre les matériaux
destinés à construire et réparer des fondations, des planchers, des murs,
des cloisons, des façades, des bâtiments administratifs, en assemblant
avec des produits liants (ciment, mortier, plâtre, résines) des matériaux
traditionnels (briques, blocs, carrelages, pierres).
-

Déchiffrer un plan simple d'exécution ;

-

Mettre en œuvre des consignes de sécurité; sécuriser son chantier
(barrières, balisage,…) ;

-

Approvisionner et installer son poste de travail ;

-

Monter des échafaudages simples et des étaiements ;

-

Procéder à la fabrication et à la pose de différents coffrages ;
simples, d'éléments de ferraillage et de petits ouvrages en béton ;

-

Assembler les matériaux en respectant le niveau et l'aplomb ;

-

Préparer et appliquer les produits d'assemblage et de revêtement
pour construire, réparer ou rénover des bâtiments, des cheminées,
des culées, des trottoirs et leurs bordures, des allées pavées,… ;

Missions et activités :

-

Démolir, ouvrir et fermer des cloisons en matériaux dit lourds (bloc
béton, briques, bloc silico-calcaires) ;

-

Réaliser des cloisons légères en plaques de plâtre sur ossature
métallique ou bois ;

-

Poser des panneaux bois, des étançons, obturer des baies ;

-

Réaliser un ferraillage simple ;

-

Assurer l'étanchéité et la protection des locaux ou des bâtiments
par la pose d'isolants ou l'application d'enduits, la pose de joints ;

-

Couler des chapes, dalles de béton armé ;

-

Informer le responsable de l’avancement du travail ;

-

Collaborer avec les autres corps de métier ;

-

Entretenir le matériel et l’outillage nécessaires.

-

Poste de sécurité ;

-

Travail physique avec des contraintes posturales (station debout,
postures courbées travail à genoux, rotations du tronc répétées) ;

Contraintes du poste :

-

Port et manutention de charges lourdes ;

-

Travail en hauteur ou en milieu confiné ;

-

Mouvements répétés et prolongés ;

-

Ambiance sonore bruyante et poussiéreuse ;

-

Manipulation de produits irritants ;
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-

Emploi de machines dangereuse et/ou vibrantes ;

-

Exposition à la chaleur et aux intempéries ;

-

Multiplicité des lieux de travail.

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :

-

Savoir-faire :
-

Savoir-être :

-

Etre titulaire d’un diplôme C.T.S.S. en rapport avec la fonction (par
ex. maçonnerie, construction, carreleur,…) ;
Disposer de connaissances techniques de base en matière de
lecture de plans, des matériaux, de la mise en œuvre, de la
stabilité ;
Connaître les produits en rapport avec la fonction ;
Posséder au moins le permis de conduire catégorie B au mieux le
permis C ;
Connaître les règles de base en matière de sécurité (EPI, emploi
des machines, …) ;
posséder des notions de proportions en fonction de la stabilité de
l’ouvrage ;
Connaître la composition des mortiers, bétons, sable stabilisé.
Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités inhérentes au
métier de maçon ;
Appliquer les règles et les consignes de sécurité au travail ;
Prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de
l’environnement et des usagers ;
Apporter les gestes de premiers secours ;
lire et comprendre les fiches techniques des produits mise en
œuvre ;
lire le cahier des charges et les plans.
Se tenir informé de l’évolution du métier ;
Faire face à une situation imprévue ;
Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d’un
environnement agréable ;
S’intégrer dans l’environnement de travail ;
Communiquer aisément à l’oral avec ses collègues et sa
hiérarchie ;
S’adapter à une grande variété de situations ou d’interlocuteurs ;
Traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec
considération et empathie ;
Réagir rapidement avec calme et maitrise de soi, en présence d’un
événement soudain ou imprévu ;
Adhérer aux objectifs de l’Institution ;
S’investir dans sa fonction, maintenir son niveau de performance,
mettre à niveau ses compétences ;
Faire preuve de droiture, de réserve, de respect des
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction.
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