
 
 

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER QUALIFIE – CHAUFFEUR 
POIDS LOURD ET OPERATEUR D’ENGINS DE GENIE CIVIL POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT DE 

LA REGIE PROVINCIALE (ORDINAIRE) – DOMAINE DE CHEVETOGNE 
 

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 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 

 Être titulaire du permis de conduire de type BE et du permis de conduire de type C – la détention du permis de 
type CE est un atout 
 

COMPETENCES REQUISES : 

 

Voir le descriptif de fonction ci-annexé. 
 

CONTENU DE L’EXAMEN : 

L'examen sera constitué de deux parties : (minimum 60% requis pour l’ensemble des 2 épreuves) 

Une épreuve pratique : le candidat sera évalué sur ses capacités en tant que chauffeur poids lourd et d'opérateur 

d'engins de génie civil  

Une épreuve orale : le candidat sera évalué sur ses motivations, ses connaissances techniques et l'adéquation de 

son profil avec le poste. 

 

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 2023) pour un temps plein : 

avec 0 année d’ancienneté   : 2.545,33€  
avec 6 années d’ancienneté : 2.795,70€  

 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 12 février 

2023 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. 

mailto:daccota@province.namur.be
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Culture et Vivre Mieux 

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 
Intitulé de la fonction 
 

Ouvrier d’entretien, chauffeur poids lourd et opérateur 
d’engins de génie civil (F/H/X) 

 
Grade 
 

Ouvrier qualifié 

 
Échelle barémique 
 

D2 

 
Statut 
 

Contractuel - CDI 

 
Régime de travail 
 

Temps plein 

 
Service 
 

Régie provinciale ordinaire du Domaine provincial de 
Chevetogne (DVC) 
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PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Aux portes de l’Ardenne, au creux de beaux vallons verdoyants, se niche le 

Domaine provincial de Chevetogne. 

Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les 

attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de 

promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses 

plaines de jeux, grandioses à l’échelle du site. Le parc est conçu pour le 

bien-être. 

Au quotidien ou dans l’événementiel, le parc propose également un large 

éventail d’activités culturelles. Au cœur d’une nature harmonieuse, riche 

d’émerveillements et d’apprentissages, se développe une pédagogie douce 

pour le bien-être du corps et de l’âme. 

Dans l’intimité de la découverte ou accompagné d’un guide, en classe de 

dépaysement ou en excursion d’un jour, au « Nature Extraordinary 

Museum » (NEM) ou sous les frondaisons des arbres, partout la nature est 

source de savoir… 

La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même 

lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand 

air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d’espace et d’imaginaire. 

Position de l'agent 
dans l'organigramme 
du service 

N+2 : Attaché spécifique 

N+1 : Brigadier 

LES MISSIONS : 

Mission principale,  
raison d’être ou finalité : 

Assurer les missions de construction et d’entretien des équipements du 
parc afin de garantir leur bon fonctionnement. 

Missions et activités : 

- Conduire des camions : camion, camion porte-conteneur, camion 
poubelle et engins de génie civil (grue, tractopelle, etc.) 

- Vérifier et effectuer l’entretien journalier du charroi 
- Effectuer des travaux de terrassement et de voirie 
- Entretenir les zones de chute dans les plaines de jeux 
- Approvisionner les chantiers d’autres équipes 
- Effectuer la collecte des déchets et du tri sélectif avec le camion 

poubelle 
- Apporter un renfort aux équipes d’entretien des espaces verts 

Contraintes du poste : 

- Prestations exercées le week-end et en soirée 

- Présence lors des manifestations 

- Être titulaire du permis de conduire de type BE et du permis de 
conduire de type C – la détention du permis de type CE est un 
atout 
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : 

Savoir : 

- 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 

- Avoir une connaissance parfaite du site et du cadastre des 
bâtiments et équipements techniques 

- Avoir des connaissances en bonnes pratiques de terrassement et 
en techniques horticoles 

- Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité 

Savoir-faire : 

- Lire un plan 

- Gérer les problèmes techniques sur le site 

- Prendre des niveaux 

- Exécuter ses missions dans le respect des normes de sécurité 

- Réaliser des travaux horticoles 

- Prendre des initiatives à bon escient 

Savoir-être : 
- Être disponible 
- Faire preuve d’un esprit solidaire 
- Travailler en équipe 

 


