EXAMEN DE RECRUTEMENT AUX GRADES D’OUVRIER QUALIFIE OU OUVRIER (CLASSE 2) CHAUFFAGISTE (F/H/X) POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE FACILITES –
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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 :






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.
OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des diplômes précités.
OU posséder une équivalence pour un des diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date
limite des candidatures.
OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour un des diplômes précités.

CONTENU DE L’EXAMEN :
Une épreuve écrite (minimum requis de 60%) : le candidat sera amené à répondre à des questions techniques sur le métier de
chauffagiste..
Pour votre information, l’épreuve écrite se déroulera le mardi 08 novembre 2022.
Une épreuve orale (minimum requis de 60%) : le candidat sera questionné sur ses motivations, sa capacité à travailler en équipe,
à s’auto-développer et ses connaissances techniques.

AUTRES :

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2022) pour un temps plein :

Un ouvrier qualifié est rémunéré dans l’échelle barémique D2;

Avec 0 année d’ancienneté : 2.446,44 €

avec 6 années d’ancienneté : 2.687,08 €

Un ouvrier est rémunéré dans l’échelle barémique D4 ;

avec 0 année d’ancienneté : 2.430,39 €

avec 6 années d’ancienneté : 2.761,26 €

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 Valéry ZUINEN, Directeur général, Rue Henri Blès, 190C à
5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse daccota@province.namur.be pour le 23 octobre 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 du diplôme requis.

Services d’appui, services techniques et transition
territoriale

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Chauffagiste (F/H/X)

Grade

Ouvrier qualifié ou Ouvrier classe 2

Échelle barémique

D2 ou D4

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Facilités & Aide à la gestion – Cellule Entretien et
Maintenance
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale 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).
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.
Gérer le support à l’évènementiel.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Responsable de la Cellule Entretien et Maintenance
N+1 : Contremaître

LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Missions et activités :

Le Plombier-chauffagiste met en place, répare et entretient des tuyauteries
d’adduction et d’évacuation d’eau et de gaz, des appareils de chauffage,
de climatisation ou de ventilation (ventilation mécanique contrôlée, conduit
d’évacuation des fumées) ainsi que des installations sanitaires (salles de
bain, toilettes).
Le Chauffagiste est amené à exercer dans des conditions et des lieux très
divers. Ses domaines d’intervention (installations sanitaire, thermique,
frigorifique ou climatique), les équipements installés (baignoire, chauffeeau, chaudière, piscine, arrosage automatique, système de traitement
domestique des eaux ou de protection incendie,…) comme les matériaux
employés (cuivre, acier, inox, PE-HD ou matières plastiques) peuvent
aussi être très variés.
Son habileté manuelle, son sens de la précision et de l’organisation, lui
permettent de faire face, souvent de manière autonome, à une grande
variété de situations.
AU DÉBUT DU CHANTIER :
- Intervenir après la réalisation du gros œuvre pour poser les
arrivées et les évacuations d’eau, d’air, de gaz
- Travailler à partir de consignes de son supérieur ou du bureau
d’études
- Étudier l’emplacement des canalisations et des équipements
- Dessiner le réseau à mettre en place, calculer les volumes et
débits et adapter les dimensions des tuyauteries (diamètre,
longueur, épaisseur)
- Découper, cintrer les soudes entre elles et les assembler aux
dérivations
- Fixer les supports, percer les murs et planchers, à reboucher par
des petits travaux de maçonnerie
EN COURS DE CHANTIER :
- Mettre en place les appareils liés au bâti (équipements à encastrer
dans le carrelage, par exemple), à raccorder aux différents circuits
À LA FIN DU CHANTIER :
- Procéder à l’agencement des accessoires complémentaires
(éviers, robinetterie) ainsi qu’aux derniers réglages
- Vérifier la parfaite étanchéité et le bon fonctionnement des
installations
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DANS UN BÂTIMENT ANCIEN :
- Assurer l’entretien (maintenance préventive, mise en conformité)
et éventuellement la remise en état (maintenance curative)
-

Contraintes du poste :

-

Multiplicité des lieux de travail – Être titulaire du permis de
conduire de type B
Poste de sécurité
Travail physique avec des contraintes posturales (station debout,
postures courbées, travail à genoux), port et manutention de
charges lourdes
Travail en hauteur et/ou en endroit confiné
Ambiance sonore bruyante et poussiéreuse
Manipulation et exposition à des produits inflammables
Emploi de machines dangereuses et/ou vibrantes
Exposition à la chaleur et aux intempéries

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

-

Savoir :

-

-

-

Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités inhérentes
métier de chauffagiste
Appliquer les règles et les consignes de sécurité au travail
Prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection
l’environnement et des usagers
Appliquer les gestes de premiers secours
Lire et comprendre des fiches techniques d’appareils,
raccordement ou des plans
Travailler méthodiquement, ainsi que de manière précise
rigoureuse
Accomplir un travail de qualité

-

Exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés

-

Agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de

-

Savoir-faire :

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 (par exemple : plombier,
chauffagiste, etc.) ou être titulaire d’un diplôme du niveau de
l’enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à
exercer
Avoir suivi et réussi les formations agréées : cédicol, mazout, gaz,
etc.
Connaitre l’Institution provinciale et son fonctionnement
Avoir des connaissances techniques de base en matière de
chauffage, sanitaire, électricité et différentes techniques des
matériaux en matière de tuyautage
Connaitre les risques des différents produits ou fluides auxquels il
est exposé dans le cadre de son travail
Connaitre les risques électriques BA4
Connaître les règles de base en matière de sécurité (EPI, emploi
des machines,…) et les gestes de premiers secours

-
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au

de

de
et

l’accomplissement de sa fonction

Savoir-être :

-

Faire face à une situation imprévue

-

Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d’un
environnement agréable

-

Communiquer aisément à l'oral avec ses collègues et sa hiérarchie

-

Se tenir informé de l'évolution du métier

-

S'intégrer dans l'environnement de travail

-

S'adapter à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs

-

Traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec
considération et empathie

-

Respecter les horaires convenus

-

Réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un
événement soudain ou imprévu

-

Respecter rigoureusement les consignes

-

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
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction
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