RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER SOUS UN CONTRAT DE REMPLACEMENT A TEMPS PLEIN POUR
LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE – ECOLE DU FEU –
CENTRE DE FORMATION PRATIQUE D’AUVELAIS.

CONDITIONS GENERALES D’ACCES :
•
•
•

être belge, sauf en ce 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 :
•

Disposer du permis B, le permis BE est un atout.

AUTRES :
•

•
•

Un ouvrier est rémunéré dans l’échelle barémique E2 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (juin 2022) pour un temps plein :
o avec 0 année d’ancienneté : 2.276,08 €
o avec 6 années d’ancienneté : 2.476,61€
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.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Madame Carinne ANCIAUX, employée
d’administration au Service de Gestion des Ressources Humaines, Rue Henri Blès, 190C à 5000 NAMUR
ou introduites, par mail, à l’adresse carinne.anciaux@province.namur.be
pour le 3 juillet 2022 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, et d’un
curriculum vitae détaillé.

Enseignement et Formation

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Ouvrier (H/F/X)

Grade

Ouvrier

Échelle barémique

E2

Statut

Contractuel – CDR

Régime de travail

Temps plein

Service

Écoles Provinciales de Sécurité Civile – École du Feu –
Centre de formation pratique d’Auvelais
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PRESENTATION DU SERVICE
Mission principale du
service

Les Écoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC) proposent une offre de
formation à destination des agents de la fonction publique dans les métiers
de la sécurité (pompiers et secouristes-ambulanciers).
Ces formations développent des acquis afin de mieux répondre aux défis de
l’action publique d’aujourd’hui et de demain.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur des EPSC
N+1 : Chef de bureau administratif

LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Le métier d’ouvrier recouvre de multiples fonctions et reprend de
nombreuses tâches manuelles et intellectuelles. Sous l’autorité de son
responsable hiérarchique, il veille à assurer la sécurité, l’hygiène et la
salubrité du site. Ces travaux d’entretien, de réparation et de rénovation
peuvent autant se dérouler à l’intérieur qu’à l’extérieur. De par les
nombreuses tâches qu’il effectue, l’ouvrier est le garant d’un bon
environnement et d’un bon cadre de vie pour la collectivité.
Réalisation de petits travaux de maçonnerie, de plomberie et/ou de
sanitaire, d’électricité, de mécanique (exemple : graisser, nettoyer ou
remplacer les pièces détachées), de menuiserie, de soudure et de
découpe ou autres (en collaboration avec le Service Technique du
Patrimoine Immobilier et éventuellement avec un collègue d’une autre
implantation).

MONTAGES, DÉPANNAGES, RÉPARATIONS
-

Missions et activités :

Réaliser le montage des ateliers pratiques nécessaires à
l’organisation des cours
Assurer l’entretien et la réparation du matériel
Contacter le Service Technique du Patrimoine Immobilier pour une
collaboration éventuelle
S’assurer du bon fonctionnement des installations dans les
meilleurs délais

TRAVAUX D’ENTRETIEN
-

Nettoyer et débarrasser les containers
Mettre en ordre les ateliers
Participer à la gestion des déchets
Entretenir les équipements de protection individuelle, appareils
respiratoires isolants, pompes et tout autre matériel indispensable
aux chargés de cours

GESTION DE L’ÉQUIPEMENT, DU MATÉRIEL ET DES OUTILS
-

-

Proposer la liste du matériel à commander
Réceptionner et vérifier les marchandises
Installer l’équipement :
- Acheminer les livraisons dans les locaux ad hoc
- Installer les bancs et les chaises pour les cours, si nécessaire
- Participer à l’aménagement des espaces pour les exercices
- Aider éventuellement à la préparation du matériel didactique
- Accrocher des panneaux, cloisons, etc.
- Réaliser la mise en place du matériel technique dans les locaux
Participer à la gestion des stocks de matériel et des outils :
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-

- Gérer les stocks de pièces de rechange et de petit matériel
- Effectuer les petits achats selon la procédure prévue
- Ranger et veiller à l’entretien des outils
- Signaler les défectuosités
Participer à la gestion des énergies (eau, gaz, électricité, etc.) :
- Vérifier les compteurs d’installation de la maison du Feu
- Veiller à limiter la consommation des produits

SÉCURITÉ
-

Veiller à porter les vêtements de travail et les équipements de
sécurité requis
Appliquer les mesures de sécurité

MISE EN VALEUR DU SITE
-

Veiller à la propreté du site et à son environnement immédiat
Promouvoir une image positive du site
Assurer la conformité des installations selon les prescriptions du
Service de Prévention et Sécurité et Bien-Être au travail
Prévenir les dégradations des infrastructures et de l’équipement
(hivernage des conduites préalablement au gel, etc.)
Participer aux besoins nouveaux d’aménagement des
infrastructures

COMMUNICATION
-

Contraintes du poste :

-

Rapporter à son supérieur hiérarchique les dysfonctionnements
constatés et les préparations à effectuer et exécuter ses
instructions
Soumettre à son supérieur hiérarchique des propositions
d’amélioration
Accompagner son supérieur hiérarchique dans l’accueil et
l’orientation des inspecteurs techniques et de sécurité
Accueillir et orienter des entreprises et/ou personnes extérieures
selon le mandat confié par la Direction
Emploi physiquement éprouvant
Horaires flexibles – disponibilité importante (samedi)
Être titulaire du permis de conduire de type B. La détention du
permis B+E est un atout

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :
-

Savoir-faire :

-

Avoir de bonnes connaissances dans divers domaines de travaux
manuels : électricité, plomberie, maçonnerie, menuiserie, soudure,
mécanique
Avoir une bonne connaissance en matière de règles de sécurité et
d’hygiène
Travailler dans l’urgence
Maitriser l’équipement utilisé dans les zones de secours
Travailler en équipe
Travailler en prenant garde à sa sécurité et en respectant les règles
Travailler à l’intérieur mais aussi à l’extéieur
Maitriser les techniques liées aux missions confiées
Prendre des initiatives à bon escient
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-

Savoir-être :

-

Être efficace
Être minutieux et patient, surtout pour certaines tâches de précision
Être ordonné
Être soucieux de maintenir l’environnement de travail propre et
agréable
Avoir une bonne condition physique et une bonne endurance
Être flexible et polyvalent
Être ouvert au changement, tout en n’étant pas dérangé par les
tâches plus répétitives
Avoir de l’attrait pour le travail technique, sans avoir peur de se salir
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