PROVINCE
M de NAMUR
S Administration

CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE D'OUVRIER (CLASSE 2) - MENUISIER
POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER

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 diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur en menuiserie, ébénisterie ou technicien des industries du
bois.
Une première expérience dans le domaine du bois est un atout.
Avoir fourni le titre requis et/ou l’équivalence pour la date limite des candidatures.

COMPETENCES REQUISES :
Voir les descriptifs de fonction ci-annexés.

CONTENU DE L'EXAMEN :
•
•

Une partie pratique (éliminatoire 60%) où le candidat sera évalué sur ses capacités techniques en menuiserie, ses
aptitudes à manier et travailler le bois.
Une partie orale (éliminatoire 60%) où le candidat sera questionné sur ses connaissances techniques et ses motivations.

Pour votre information, les épreuves se dérouleront le 25 juin 2019.

AUTRES :
•
•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un assistant social est rémunéré dans l’échelle barémique D4 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index janvier 2014) pour un temps plein :
o
avec 0 année d’ancienneté : 2158,17 euros ;
o
avec 6 années d’ancienneté : 2451,98 euros ;

•

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 12 ji
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.
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Intitulé de la fonction

Menuisier

Grade

Ouvrier (classe2)

Echelle barémique

D4

Statut

CDi

Régime de travail

Temps plein

Service

Service Technique du Patrimoine Immobilier
Cellule d’entretien et de maintenance
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Gérer et effectuer ia maintenance du patrimoine immobiher provincial
(cadastre, études, réalisations avec une sensibilité particulière au
développement durable (environnement et gestion énergie)}

Mission principale du
service

Assurer l’adaptation du patrimoine immobilier aux besoins des services et à
leurs évolutions et préserver la valeur économique et technique des
bâtiments en veillant à réduire au maximum leur impact environnemental et
leur consommation énergétique
Le STP1 comporte quatre cellules
une cellule technique, une cellule
d'entretien et de maintenance, une cellule administrative et une cellule de
nettoyage

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 Responsable de la cellule d’entretien et de maintenance
N+1 Brigadier de la cellule
N Ouvrier qualifié - Menuisier

LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Le menuisier participe aux missions confiées à la cellule d’entretien et de
maintenance
Il réalise des ouvrages très variés en bois, il façonne et assemble des
pièces de différentes tailles 11 contribue aussi à l’équipement intérieur et
extérieur de tous types de construction (locaux administratifs)
Expertise technique :

Missions et activités :

Lire et interpréter des plans et devis, dessiner des schémas, des
épures et des croquis ,
Evaluer les quantités de matériaux et le temps requis pour
l’exécution des travaux Compléter les réquisitions de matériel et
d’équipement,
Effectuer des travaux de dégrossissage, de façonnage et
d’assemblage de matériaux,
Effectuer des travaux de placage avec divers matériaux
synthétiques ou naturels tels que bois, panneaux laminés et
stratifiés Poser des moulures et des plinthes et exécuter les
travaux de finition,
Effectuer des travaux de démolition, de réparation et de réfection
des bâtiments et de leurs composantes 1 charpente, lambrissage,
isolation, etc ,
Fabriquer, installer, modifier et réparer les plafonds, les cloisons et
les divisions Installer, modifier et réparer d’autres accessoires tels
qu'escahers, écrans de projection, espaces de rangement,
systèmes de mobilier fixe ou mobile (tables, chaises, bureaux,
étagères, armoires, comptoirs etc ),
Fabriquer des sous-planchers, des coffrages , effectuer les travaux
de menuiserie requis lors de la fabrication et de la réfection des
toitures,
Installer, réparer, modifier, ajuster des portes et des fenêtres ,
Installer et réparer des objets de quincaillerie, des peintures ou
d’autres objets semblables,
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-

Installer, réparer ou modifier les recouvrements sur différentes
surfaces (plafonds ou planchers, panneaux isolants, etc )
Transporter, ajuster et entretenir les pièces de machinerie, les
outils et les matériaux,
Veiller à la propreté et à la sécurité des lieux de travail
Rédiger les rapports d’activités ,
Signaler à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité
et prendre des mesures appropriées pour y remédier
Accomplir temporairement les tâches d’un poste connexe ou
inférieur lorsque requis
Poste de sécurité
Travail physique avec des contraintes posturales (station debout,
postures courbées, travail à genoux)
Port et manutention de charges lourdes

Contraintes du poste :

Travaii en hauteur et/ou endroit confiné
Ambiance sonore bruyante et poussiéreuse
Emploi de machines dangereuses et/ou vibrantes et d’outils
coupants
Risques liés aux travaux sur les machines à bois
Exposition à la chaleur et aux intempéries
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:OMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

Être titulaire d’un diplôme C T S S en rapport avec la fonction
(menuiserie, ébémstene ou technique des industries du bois)
Disposer de connaissances techniques de base en matière de de
bois, menuiserie, quincaillerie, huisserie
Connaître les produits phytosanitaires en rapport avec la fonction
Posséder au moins ie permis de conduire catégorie B
Connaître les règles de base en matière de sécurité (EPI, emploi
des machines, etc )
Posséder un certificat d’aptitude au placement des menuiseries RF
Maîtriser les gestes de premiers secours

Savoir-faire :

Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités inhérentes au
métier de menuisier
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
Lire et comprendre des fiches techniques
Travailler méthodiquement, de manière précise et rigoureuse
Exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés
Accomplir un travail de qualité
Agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de
l’accomplissement de sa fonction
Respecter les horaires convenus
Respecter rigoureusement les consignes
Posséder de la dextérité
Posséder le sens des volumes

-

-

Savoir-être :

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 maîtrise 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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