
24/02/2021
RÉSERVE D'AGENTS DE MAÎTRISE ET D'OUVRIERS MANOEUVRES

(H/F/X)
GHISLENGHIEN

NIVELLES
SPY

ARLON
FLORENVILLE

MARCHE-EN-FAMENNE
HOUFFALIZE

HERSTAL
SPRIMONT

OUFFET
FROIDCHAPELLE
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3603810

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 22

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • GHISLENGHIEN
ATH [ARRONDISSEMENT]

• NIVELLES
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• SPY
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• FLORENVILLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• HERSTAL
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• SPRIMONT
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• OUFFET
HUY [ARRONDISSEMENT]

• FROIDCHAPELLE
THUIN [ARRONDISSEMENT]

• NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie - mobilité et
infrastructures - recherche 8 agents de maîtrise et 14
ouvriers manoeuvres (M/F/X) pour diverses Directions
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des routes et la Direction des Barrages-réservoirs.

Finalité des fonctions :

• Agent de maîtrise : contribuer à la réalisation et à la qualité
des infrastructures publiques et de leurs équipements

• Ouvrier manoeuvre : contribuer aux entretiens, aux
aménagements, aux réparations d'infractructures et
d'équipements publics et aux relevés sur le terrain

Domaines principaux d'activités :

Agent de maîtrise :

• Vérification sur sites des infrastructures publiques
(ouvrages d'art, routes, bâtiments,...), de leurs abords et de
leurs équipements et/ou

• vérification en atelier des équipements et du matériel du
service

• Réalisation des entretiens préventifs et des dépannages
de premier niveau en respectant les délais d'exécution et en
collaboration éventuelle avec d'autres services d'intervention

• Application des règles de travail et des mesures de
sécurité

• Contrôle et gestion des fournitures, des équipements et
des ressources matérielles

• Participation à la rédaction de rapports de contrôle, de
fiches de planification, de fiches de travail journalier,...

Ouvrier manoeuvre :

• Prise en charge en équipe de travaux d'entretien,
d'aménagement et de réparation dans les domaines des
routes, des bâtiments, des voies hydrauliques, de la
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géomatique,...

• Intervention manuelle sur base de directives et d'un
planning d'activités

• Utilisation et maintenance de l'outillage à main, électrique
et/ou à moteur dans le respect des normes de sécurité

• Entretient du matériel et des infrastructures mis à la
disposition de l'équipe

• Participation à la gestion du stock et de l'outillage

Lieux de travail :

• Hainaut : Tournai et Ghislenghien

• Brabant Wallon : Nivelles Namur : Spy

• Luxembourg : Arlon, Florenville, Marche, Neufchâteau,
Houffalize

• Liège : Herstal, Sprimont, Ouffet

• Barrages de l'Ouest - Froidchapelle

Ultérieurement, d'autres postes pourraient être proposés
dans d'autres résidences administratives en Wallonie.

Profil du candidat :

Description libre : Diplôme :

Aucun diplôme requis

Plus d'informations sur les compétences via le lien SPW

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée indéterminée (avec clause résolutoire)

Salaire : à partir de 23.081,10 annuel brut indexé
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Contact

Nom de l'entreprise : Direction du Développement des ressources humaines

Nom de la personne : Mme Romana Stas (Graduée)

Téléphone(s) : Bureau : +3281772718

E-mail : romana.stas@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/02/reserve-dagents-de-maitrise-et-douvriers-manoeuvres-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature : POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/
02/reserve-dagents-de-maitrise-et-douvriers-manoeuvres-mfx.fullpage.html
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