La Commune de Fléron
recrute un ouvrier qualifié en voirie (M/F)
Profil de fonction
Conditions
particulières

- Être titulaire du certificat d’étude secondaire inférieur (CESI) ou
équivalent au minimum et disposer d’une expérience significative en voirie;
- Disposer du permis de conduire B et du permis de conduire C, C-E et G.

Description de la
fonction

Nous recherchons, pour notre service de la voirie, un ouvrier qualifié en
voirie qui aura la responsabilité de réaliser tous les travaux nécessaires à
l'entretien et aux réparations de voiries, trottoirs, places communales à l’aide
des outils propres à la fonction.
Vous serez amené à travailler seul, ou en équipe, sous la responsabilité d’un
supérieur hiérarchique, le brigadier de la voirie à qui vous rendez compte.

Profil souhaité

SAVOIR ÊTRE :
- Savoir travailler en autonomie est indispensable;
- Avoir le sens de l’organisation;
- Être capable de prendre des responsabilités;
- Appliquer rigoureusement les règles de la Commune en matière de
sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement;
- Respecter les horaires convenus;
- Présenter une image positive de la Commune.
SAVOIR FAIRE :
- Savoir utiliser les engins de levage (grue, tractopelle, clark, …).
MAÇONNERIE :
- Des travaux de maçonnerie (blocs en béton, briques, pierres);
- Des travaux de terrassement;
- Pose de clôtures;
- Petits travaux de démolition;
- Réalisation de métrés d’exécution;
- Pose de conduits d’évacuation (égouttage);
- Prise de niveau.
VOIRIE :
- Réparation des trottoirs et voiries;
- Placement et entretien des panneaux de signalisation;
- Placement de barrières NADAR et HERAS;
- Nettoyage des voiries, accotements et filets d'eau;
- Pose d'avaloirs, de bordures, de filets d'eau, d'égout, de trappillons,
d'avaloirs,…;
- Pose de tarmac;
- Assurer le service déneigement (le soir et le week-end).

En fonction des besoins du service, l’ouvrier sera appelé à renforcer les
autres équipes (espaces verts, entretien des bâtiments,….).

Contrat

Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable. Temps plein.
Échelle D2 (ouvrier qualifié).

Conditions requises - Fournir un extrait de casier judiciaire (modèle 1).
- Jouir des droits civils et politiques.
- Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais prescrits par l'appel
aux candidats.

Modalité
d'introduction des
candidatures

Envoyer votre lettre de motivation accompagnée d'un CV, d'un extrait de
casier judiciaire et d’une copie de votre diplôme pour le 16 juillet 2018 au
plus tard par courriel électronique (à l’adresse suivante : travaux@fleron.be)
ou par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
COMMUNE de FLÉRON
Service des Travaux
Rue F. Lapierre,19
4620 FLÉRON
BELGIQUE
travaux@fleron.be
www.fleron.be

