EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE D’AGENT TECHNIQUE
POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL
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 Secondaire) dans un des domaines suivant : Automation, ElectricitéElectrotechnique, Electricité option électronique, Electromécanique, Electronique, Electronique-Informatique, Informatique
industrielle, Climatisation-Chaud-Froid-Chauffage, Régulation, Télécommunications, Imprimerie, Techniques graphiques,
Informatique, Construction, Construction-dessin d'architecture, Construction-dessin de construction, Construction-travaux
publics, Construction-gros œuvre, Couverture-charpentes, Techniques du verre, Bois, Ebénisterie, Installations sanitaires,
Travail de la pierre et du marbre, Biotechnique, Techniques de l'environnement, Agronomie-Agriculture, Mécanique auto, Fine
mécanique-Horlogerie, Mécanique, Moteurs, Machines-outils ou être inscrit en dernière année d'études au terme de laquelle
ledit diplôme sera délivré.
Avoir fourni le titre requis et/ou l'équivalence pour la date limite des candidatures.

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

CONTENU DE L’EXAMEN :
•

Une épreuve écrite (éliminatoire 60%) visant à évaluer la capacité à analyser l'information, à résoudre des problèmes et à lire,
comprendre et mettre en application des documents techniques via une étude de cas.
Pour votre information, l’épreuve écrite se déroulera le 19 février 2019.

•

Une épreuve pratique et orale (éliminatoire 60%) visant à évaluer la motivation du candidat, sa connaissance du service et de
l'institution, sa capacité à travailler en équipe, à atteindre les objectifs, à s'auto-développer et à agir de manière orientée
service.

AUTRES :
•
•

•
•
•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un agent technique est rémunéré dans l’échelle barémique D7-D8 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index janvier 2014) pour un temps plein :
o avec 0 année d’ancienneté : 2.409,10 €;
o avec 6 années d’ancienneté : 2.727,52 €;
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 6 février 2019 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

Agent technique

Grade

Agent technique

Échelle barémique

D7-D8

Statut

CDI

Régime de travail

Temps Plein

Service

Service Technique Provincial

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
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PRESENTATION DU SERVICE
Mission principale du
service
Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

Proposer aux communes une aide technique adéquate et de qualité afin
d’améliorer durablement l’environnement et le cadre de vie en Province de
Namur.
Les valeurs du service : le développement durable, la qualité, la
disponibilité, l’esprit d’équipe et le bien-être.
N+2 : Directeur en chef
N+1 : Responsable de la cellule

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d’être ou finalité :

L’agent technique est le collaborateur technique privilégié pour les
missions du service. Il doit être capable, dans certaines circonstances,
d’agir en relative autonomie.
Collaborateur de projet
Participer à la planification, à l’exécution et au suivi des différentes activités
liées à un ou plusieurs projets afin de contribuer à la réalisation de ceux-ci.
Exemples de tâches :


Préparer efficacement ses sorites de terrain (plans techniques, matériel,
etc.)



Effectuer des mesurages en collaboration avec l’ensemble de l’équipe en
vue d’élaborer des projets de travaux



Prendre les contacts avec les organismes de contrôle, les entreprises, les
riverains, …, assister aux réunions de chantier

Gestionnaire de travaux
Gérer de A à Z la préparation, l’exécution, le suivi et la finalisation de
travaux réalisés par l’agent ou par des exécutants internes ou externes afin
d’en garantir la mise en œuvre correcte.
Exemples de tâches :

Missions et activités :



Se rendre sur les chantiers pour vérifier que l’entreprise exécute les
travaux en conformité avec le cahier spécial des charges, les plans, les
normes en vigueur et les règles des marchés publics



Procéder à l’examen des matériaux approvisionnés



Contrôler la qualité et les quantités exécutées suivant les métrés et
mesurages



Compléter le journal des travaux et autres documents de chantier

Expert
Maintenir et développer une expertise dans un ou plusieurs domaines
déterminés afin de la mettre au service de la réalisation des missions du
service.
Exemples de tâches :



Veiller au strict respect des règles en vigueur en matière de sécurité et
bien être des travailleurs durant les travaux, de toutes les normes légales
en vigueur en matière de sécurité, d’incendie, d’environnement, de RGPT,
de gestion des déchets, etc.

Personne de contact
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Informer, conseiller et rediriger les bénéficiaires du service afin de leur
permettre d’obtenir des informations complètes relatives à leurs
demandes.
Exemples de tâches :

Contraintes du poste :



Rapporter ses activités régulièrement à son supérieur et aux ingénieurs,
de manière verbale et écrite



Prendre les contacts avec les organismes de contrôle, les entreprises, les
riverains, …,

/
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :

-

Savoir-faire :

-

-

Savoir-être :

-

-

-

Être titulaire d'un CTSS (Certificat Technique Secondaire Secondaire) dans un
des domaines suivant : Automation, Electricité-Electrotechnique, Electricité
option électronique, Electromécanique, Electronique, Electronique-Informatique,
Informatique industrielle, Climatisation-Chaud-Froid-Chauffage, Régulation,
Télécommunications, Imprimerie, Techniques graphiques, Informatique,
Construction, Construction-dessin d'architecture, Construction-dessin de
construction,
Construction-travaux
publics,
Construction-gros
œuvre,
Couverture-charpentes, Techniques du verre, Bois, Ebénisterie, Installations
sanitaires, Travail de la pierre et du marbre, Biotechnique, Techniques de
l'environnement, Agronomie-Agriculture, Mécanique auto, Fine mécaniqueHorlogerie, Mécanique, Moteurs, Machines-outils ou être inscrit en dernière
année d'études au terme de laquelle ledit diplôme sera délivré.
Statut organique provincial
Législation relative aux marchés publics
Règles de sécurité, hygiène et prévention
Fonctionnement provincial et procédures internes
Lecture, compréhension et mise en application de documents techniques
Production de documents techniques
Maitrise des bonnes pratiques de mise en œuvre
Utilisation des outils techniques
Logiciels informatiques
Word
Excel
E-mails
Matériel bureautique
Analyser l’information : Analyser de manière ciblée les données et juger d’un œil
critique l’information
Résoudre des problèmes : Traiter et résoudre les problèmes de manière
autonome, chercher des alternatives et mettre en œuvre les solutions
Partager son savoir-faire : Montrer, transmettre et partager ses connaissances,
ses idées et ses méthodes de travail
Travailler en équipe : Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis
et ses idées et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues
Agir de manière orientée service : Accompagner des clients internes et externes
de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un service
personnalisé et entretenir des contacts constructifs
Faire preuve de fiabilité : Agir de manière intègre, conformément aux attentes de
l’organisation, respecter la confidentialité et les engagements et éviter toute
forme de partialité
Faire preuve d’engagement : S’impliquer entièrement dans le travail en donnant
toujours le meilleur de soi-même, en cherchant à atteindre la meilleure qualité et
en persévérant même en cas d’opposition
S’auto-développer : Planifier et gérer de manière active son propre
développement en fonction de ses possibilités, intérêts et ambition, en remettant
en question de façon pratique son propre fonctionnement et en s’enrichissant
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et
connaissances
Atteindre les objectifs : S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition
afin de générer des résultats et assumer la responsabilité de la qualité des
actions entreprises
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