CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT AUX GRADES
D’OUVRIER QUALIFIÉ ET D’OUVRIER (CLASSE 2)/ AGRICOLE - CONCIERGE (H/F/X) POUR L’ECOLE
PROVINCIALE D’AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
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 :


Pour le grade d'ouvrier qualifié :
Être titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I ou après avoir suivi les cours C.T.S.I
ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement secondaire et en rapport avec la fonction à exercer.
Pour le grade d'ouvrier (classe 2) :
Être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire technique supérieur en lien avec la fonction.



Pour les deux grades :
- 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 :
L'examen sera constitué d’une épreuve orale (minimum requis de 60%) qui consistera à évaluer le candidat sur sa motivation, sa
vision de la fonction, ses expériences en lien avec les travaux de culture et d'élevage, sa capacité de communication orale ainsi
que les savoirs repris dans le DDF.

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 €
Un ouvrier (classe 2) est rémunéré dans l’échelle barémique D4 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2021) pour un temps plein :
Avec 0 année d’ancienneté :
2.245,29 €
Avec 6 années d’ancienneté :
2.550,96 €
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,91 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 Victor BOUVIER, Directeur ffons du 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 le 16 mai 2022 au plus tard. Elles seront accompagnées, SOUS PEINE
D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie des documents requis.

Administration Provinciale de l’Enseignement et de
la Formation

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Ouvrier – Concierge (H/F/X)

Grade

Ouvrier qualifié - Ouvrier (classe 2)

Échelle barémique

D2 - D4

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

École Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Nichée au sein d'un magnifique domaine arboré, l'EPASC est un
établissement d'enseignement à dimension humaine où enseignants,
éducateurs, parents et élèves sont de véritables partenaires. Il offre une
formation comprenant un premier degré complet suivi par un enseignement
de transition, de qualification ou professionnel.
Le site dispose d'infrastructures adaptées telles qu'une ferme didactique, un
atelier fromager, un hall d'agro-mécanique, des laboratoires de sciences, un
centre cyberclasses, un hall de sport, un restaurant et un internat.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Le concierge contrôle l'état général des immeubles qu'il surveille. Il
informe les personnes des interventions techniques et gère son énergie
dans les échanges avec les habitants de l'immeuble et les prestataires de
services. Il produit un résultat visible en nettoyant les bâtiments et
entretenant leurs abords. Il veille à avoir un impact qui inspire confiance et
professionnalisme.
En tant qu'ouvrier agricole, il assure l'exécution des activités agricoles
spécifiques de la ferme sous l’autorité du contremaître et de la Direction ou
de son délégué. Ce métier recouvre de multiples fonctions et reprend de
nombreuses tâches manuelles et intellectuelles.
Ses missions s’inscrivent dans le cadre de la ferme d’application de
l’EPASC et peuvent autant se dérouler à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il
assure également la circulation de l’information vers sa hiérarchie

SÉCURITÉ - SURVEILLANCE
-

Missions et activités :

-

-

Alerter les secours et les personnes référentes (PIU) en cas
d'incident.
S'assurer que l'alarme du bâtiment est activée/désactivée dans les
plages horaires convenues.
S'assurer de l'ouverture des accès lors des interventions des corps
de métier et de leur fermeture après leur passage.
S'assurer que les issues de sortie et accès pour les pompiers sont
dégagés.
Sécuriser les bâtiments en respectant les horaires d'ouverture et
de fermeture des accès.
Surveiller les bâtiments appartenant à l'administration et leurs
accès.
Vérifier que les fenêtres, portes et accès soient fermés en fin de
journée,
Renseigner l'administration sur les éventuelles problématiques
relationnelles, de voisinage, au sein du bâtiment ou avec dans le
quartier.
Collaborer avec les intervenants externes (corps de métier,
sociétés de nettoyage, impétrants, ect...).
Contacter les techniciens et les personnes référentes pour
effectuer les réparations.
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OUVRIER AGRICOLE
EXÉCUTION DE TRAVAUX
- Réaliser les travaux de culture (préparation des sols, semis,
plantation, travaux d'entretien, fertilisation, traitements de défense
et protection des végétaux, récolte)
- Exécuter les tâches liées à l'élevage
- Participer à l'entretien des espaces verts
GESTION LOGISTIQUE
- Participer à la bonne gestion des infrastructures et matériels
spécifiques
- Assurer la maintenance des machines agricoles et des
équipements
- Installer les équipements
- Gérer les stocks de matériel et des outils
- Veiller à l’entretien des bâtiments
- Assurer la propreté du site, de son environnement immédiat et des
terres agricoles
- Prévenir les dégradations des infrastructures et de l'équipement
SPÉCIFICITÉS
- Participer à la bonne organisation des cours pratiques
- Participer au transport d’équipement, de matériel, de
marchandises dans le cadre de manifestations extérieures ou de
navettes entre les terres agricoles
Dans le cadre de ces fonctions, des prestations extraordinaires sont à
prester. Elles sont liées à l’exploitation du domaine agricole et de l’élevage
d'un cheptel en dehors de la plage horaire de la ferme et pour les activités
suivantes :
1. Les vêlages
2. Les soins urgents aux animaux malades ou nouveau-nés
3. Les relations avec le(s) vétérinaires et inséminateurs
4. La surveillance impérieuse d'animaux en pâture
5. La réception impérieuse de certaines fournitures
6. Les mesures de protection particulières en cas de mauvais temps ( ex . ;
gel, abreuvement des animaux, protection des récoltes)
7. Des aides sporadiques impérieuses en certaines circonstances au
bouvier
8. Diverses sujétions urgentes occasionnelles non explicitées vu la
diversité des fonctions impliquées dans le bon fonctionnement de la ferme
Nous mettons l’accent sur le caractère urgent et impérieux pour limiter les
interventions durant les périodes hors horaire normal.

Contraintes du poste :

-

Emploi physiquement éprouvant
Possibilité d’être rappelé en cas d’urgence
Manutention de charges
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

-

-

Savoir :

-

Savoir-faire :

-

-

Savoir-être :

-

Pour le grade d’ouvrier qualifié : Être titulaire d’un diplôme au
moins égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I ou
après avoir suivi les cours C.T.S.I ou à l’issue de la 4ème année de
l’enseignement secondaire et en rapport avec la fonction à exercer
Pour le grade d’ouvrier (classe 2) : Être titulaire d’un certificat
d’enseignement secondaire technique supérieur en lien avec la
fonction à exercer.
Avoir de bonnes connaissances dans divers domaines de travaux
manuels
Avoir une bonne connaissance en matière de règles de sécurité et
d’hygiène
Acquérir une bonne connaissances des infrastructures
Maitriser les techniques de productions végétales traditionnelle et
biologique
Maitriser les techniques de productions animales
Maitriser les équipements du matériel agricole
Avoir de bonnes connaissances en phytotechnie, zootechnie et
génie rural
Maitriser l’outil informatique (utilisation du logiciel ISAGRI)
Maitriser les principaux paramètres de décisions pédagogiques,
climatiques, environnementales, économiques et sociétales
Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène au sein de la
ferme
Promouvoir une image positive du site
Rapporter à son supérieur hiérarchique les dysfonctionnements
constatés et les réparations à effectuer, et exécuter ses instructions
Soumettre à son supérieur hiérarchique des propositions
d’amélioration
Travailler en équipe
Travailler dans un cadre scolaire
Travailler en prenant garde à sa sécurité et en respectant les règles
Travailler à l’intérieur mais aussi à l’extérieur
Avoir de bonnes capacités de décision
Avoir la faculté de choisir les moyens adéquats pour arriver à la
production la plus performante en tenant compte des priorités
pédagogiques
Prendre des initiatives à bon escient
Etre autonome
Etre efficace
Etre flexible et polyvalent
Avoir une faculté d’adaptation permanente, ouverte et efficace aux
aléas de l’actualité et des innovations
Etre disponible et attentif
Etre minutieux et patient, surtout pour certaines tâches de précision
Etre ordonné
Etre soucieux de maintenanir l’environnement de travail propre et
agréable
Avoir le souci de la qualité des produits et de la préservation de
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-

l’environnement
Avoir une bonne endurance
Etre ouvert au changement, tout en n’étant pas dérangé par les
tâches plus répétitives
Avoir de l’attrait pour le travail manuel
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