La commune de Fléron procède au recrutement d’un maçon pour la Direction technique (H/F)
Profil de fonction
Conditions requises

Être titulaire d'un diplôme de ETSI ou CTSI ou EPSI ou CPSI ou d'un
diplôme décerné à l'issue de la 4ème année de l'enseignement secondaire
(2ème degré – CESDD)
OU
À la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le
Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du
diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré.
OU
À la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un
organisme agréé par le Gouvernement wallon.
Jouir de ses droits civils et politiques.
Être de bonne conduite, vie et mœurs.
Être titulaire d'un passeport APE.
Avoir une expérience d’au moins 6 années en maçonnerie.
Posséder le permis B.

Description de la
fonction

L'ouvrier est affecté à l'ensemble des tâches que réalise le service des
travaux et, prioritairement, aux tâches liées à sa qualification telles que par
exemple :
- la construction de gros œuvre en bâtiment( maçonneries, jointoyage,
dalles, chapes, lit de pose,…);
- la construction de gros œuvre en voirie (entretien de voiries, pose de
canalisations, d'éléments linéaires, de bordures, de pavés autobloquants ou
autres, de signalisation, de mobilier urbain…);
- le carrelage;
- le plafonnage.

Compétences

Il/elle est capable de :
- gérer le matériel et les matériaux, l'approvisionnement du lieu de travail;
- faire valider par son supérieur la signalisation temporaire ou mobile et les
équipements de sécurité collectifs du chantier;
- travailler selon les normes de sécurité en vigueur, veiller à sa propre
sécurité, à celle de ses collègues et des usagers;
- réaliser les travaux;
- lire un plan ou un dessin d’exécution, une fiche de travail;
- implanter les ouvrages et tracer les niveaux;
- poser des profils et reporter le niveau de référence;

- préparer les liants (mortiers de pose, colles, mortiers de jointoiement, ...)
mécaniquement ou manuellement;
- découper sur mesure des éléments de construction;
- maçonner ou coller différents matériaux (briques, blocs, moellons) suivant
les appareillages donnés et les règles de la bonne pratique (équerrage,
horizontalité, verticalité et planéité);
- réaliser des travaux d’isolation (murs, dalles de sol, planchers);
- réaliser l’étanchéité des ouvrages en maçonnerie enterrés et en élévation,
effectuer des enduits d’étanchéité (cimentage);
- réaliser des travaux de (re)jointoiement;
- poser des éléments préfabriqués (linteaux, planchers, poutres,
poutrelles, ...), réaliser des maçonneries cintrées ou voûtées;
- exécuter des conduits et des gaines (en maçonnerie ou éléments
préfabriqués), réaliser des égouttages et des réseaux d’évacuation, poser des
canalisations;
- monter et contrôler les étançons;
- démolir en vue de transformation, de ragréer des maçonneries;
- coffrer et décoffrer, de ferrailler, de bétonner des ouvrages simples;
- aménager les abords extérieurs et les entrées en matériaux divers
(carreaux, dalles, pavés, bordures ...);
- carreler;
- plafonner;
Aptitudes générales

Comprendre la demande pour lui donner une suite efficace.
Travailler méthodiquement, de manière précise et rigoureuse.
Répondre à l'urgence de la demande.
Se tenir informé de l'évolution du métier.
Accomplir un travail de qualité (qualité et degré d'achèvement du travail).
Capacité d'exécuter l'ensemble des tâches dans les délais imposés
(efficacité), avoir le sens de l’organisation.
Capacité d’agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de
l’accomplissement de sa fonction (initiative et investissement dans la
fonction).
Capacité de faire face à une situation imprévue (initiative), réagir
rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement
soudain ou imprévu.
Capacité de collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un
environnement agréable (collaboration).
S'adapter à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs.
Capacité de traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec
considération et empathie (civilité), avoir des facilités de contact et
s’intégrer au sein d’une équipe.
Capacité de communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie
(communication).

Respecter les horaires convenus et les consignes, et s’adapter à des horaires
de travail particuliers ( comprenant des fois le week-end et jours fériés).
Adhérer aux objectifs de l'institution.
Capacité de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des
réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction (déontologie),
être d’une conduite irréprochable.
Présenter une image positive de la commune.
Poste à pourvoir

Ouvrier qualifié - Échelle D.2.
Être titulaire au minimum du permis de conduire B.
C.D.D. de 6 mois, temps plein avec la possibilité d'obtention d'un C.D.I.
- Une expérience en tant qu'ouvrier/ouvrière de voirie et ouvrier/ouvrière en
bâtiment est un plus.
- Un permis C est un plus.
- Une habilitation/un permis de machiniste (tractopelle, clarckiste..) est un
plus.
- Une habilitation d'opérateur/trice d'engins (bobcat, minipelle, grue sur
container...) est un plus.

Modalités
d’introduction des
candidatures

Envoyer votre lettre de motivation accompagnée d'un CV et d'une copie du
diplôme pour le 17/04/2019 au plus tard par courriel ou courrier postal (le
cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
COMMUNE de FLÉRON
Collège communal
Rue F. Lapierre,19
4620 FLÉRON
BELGIQUE
Tél : 04/355.91.08 / 09
Courriel : recrutement@fleron.be
www.fleron.be

