EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER QUALIFIE – CHEF D’EQUIPE D’ENTRETIEN
POUR LES BESOINS 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 équivalent au CESI (Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur).
OU posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence correspondant au niveau
du diplôme du 2ème degré.
OU posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon correspondant au
niveau du diplôme du 2ème degré.
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%) portant sur un questionnaire à choix multiples et des questions ouvertes sur la gestion
d’équipe, la vision de la fonction, les compétences techniques liées aux postes de nettoyeur et chef d’équipe d'entretien, la
sécurité et l’ergonomie.



Une épreuve pratique et orale (éliminatoire 60%) portant sur les motivations du candidat, sa capacité à travailler en équipe, ses
connaissances techniques et son épreuve écrite.

AUTRES :



La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un ouvrier qualifié est rémunéré dans l’échelle barémique D2;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2021) pour un temps plein :
avec 0 année d’ancienneté : 2.260,11€
avec 6 années d’ancienneté : 2.482,42€





Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7,5 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,41 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 Victor BOUVIER, Chef de bureau administratif
au Service de Gestion des Ressources Humaines, Rue Henri Blès, 190C à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à
l’adresse daccota@province.namur.be pour 26 janvier 2021 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.

Administration de l’Environnement et des Services
Techniques

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Chef d’équipe

Grade

Ouvrier qualifié

Echelle barémique

D2

Statut

Définitif - Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Service Technique du Patrimoine Immobilier – Cellule de
nettoyage
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PRESENTATION DU SERVICE
Gérer et effectuer la maintenance du patrimoine immobilier provincial
(cadastre, études, réalisations avec une sensibilité particulière au
développement durable (environnement et gestion énergie)).

Mission principale du
service

Position de l'agent
dans l'organigramme
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.
N+2 : Responsable de la Cellule de nettoyage
N+1 : Brigadier du secteur

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

Sous l’autorité de sa hiérarchie, effectuer le nettoyage d’un ou de plusieurs
sites provinciaux en utilisant les moyens requis pour le travail à réaliser en
veillant au maximum au respect de l’environnement.

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
-

-

Missions et activités :

-

Entretenir un local classique selon les procédures (vider les
poubelles, dépoussiérer à sec et à l’eau, nettoyer à l’eau les
mobiliers et sols, nettoyer les accessoires, etc.)
Entretenir les espaces « publics » selon les spécificités
Employer, entretenir et ranger correctement le matériel et les
machines adéquats à la tâche
Utiliser les produits correspondants à la tâche aux bons dosages
Appliquer le tri sélectif des déchets
Entretenir et désinfecter quotidiennement les sanitaires, les salles
d’eau, les réfectoires, les salles d’attente et les espaces médicaux
Vérifier le stock et en assurer la gestion quotidienne
Ramasser les déchets et appliquer le tri sélectif
Nettoyer les surfaces vitrées accessibles selon les normes de
sécurité
Balayer les extérieurs des bâtiments
Désinfecter et nettoyer périodiquement les sols, murs et plafonds
Déplacer de petites charges afin d’assurer l’entretien
Nettoyer de manière approfondie les locaux en périodes
« creuses »
Déneiger les voies directes d’accès en cas d’arrivée matinale et
disperser du sel au besoin
Préparer les salles de réunion
Aider, appuyer et remplacer en cas de congés de ses collègues
directs mais aussi sur d’autres sites accessibles au besoin

GESTION D’ÉQUIPE
-

Suivre le travail de l'équipe de nettoyage sur le terrain

-

S'assurer du respect des consignes

-

Gérer les congés et les maladies

-

Coordonner les informations en aval et en amont
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GESTION DES STOCKS

Contraintes du poste :

-

Gérer les commandes

-

Veiller au bon usage des produits et du matériel

-

Possibilité de prestations en horaires variables ou coupés
Travail à l’extérieur et à l’intérieur selon les besoins

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :

-

Savoir-faire :

-

Savoir-être :

-

Être titulaire d’un diplôme équivalent au CESI (Certificat
d’Enseignement Secondaire Inférieur)
Avoir des connaissances de base en lecture et compréhension
correcte du français (étiquettes de produit, etc.)
Avoir des connaissances de base en matière de nettoyage de
locaux (organisation, produits, matériel, méthodes, etc.)
Connaitre les différents produits utilisés et le dosage à respecter
Connaitre et maitriser l’utilisation du matériel
S’adapter aux exigences du métier
Observer et analyser en vue d’organiser son travail selon les
besoins du site
Collaborer et respecter les consignes établies par la hiérarchie
Respecter les formalités administratives et procédures
Gérer son temps
Respecter les consignes et les règles de discrétion imposées par
l’utilisateur
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées à la fonction
Prendre des initiatives dans les limites de ce qui est autorisé
Avoir la capacité physique d’effectuer les tâches demandées
Travailler en équipe
Être sensible aux économies d’énergie et au respect de
l’environnement
Avoir le sens de l’initiative : prendre spontanément, dans son
champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser
son action
Être organisé, rigoureux, méthodique, dynamique
Être polyvalent
Respecter la hiérarchie et ses collègues
Faire preuve de discrétion
Être de bonne présentation et avoir une hygiène impeccable
Faire preuve d’un langage adapté et poli
Faire preuve de capacités d’adaptation
Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration
S’intégrer dans une équipe
Être ponctuel
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