OFFRE D’EMPLOI
OUVRIER CONTRACTUEL (H/F/X)

Conducteur tracteur agricole et camion
Contrat durée déterminée - 6 mois
En vue d’un CDI - temps plein
Échelle E2, D2 ou D4
Conditions d’engagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Être citoyen de l’Union Européenne ou être en
possession d’un permis de travail
Avoir une connaissance de la langue française
jugée suffisante au regard du poste en question
Jouir des droits civils et politiques
Être de conduite répondant aux exigences de la
fonction
Avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice
pour les candidats masculins en âge de les justifier
Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer
Être âgé de 18 ans au moins
Être détenteur au minimum d’un permis de
conduire catégorie C avec sélection médicale,
la catégorie CE constituant un atout.
Être en possession d’un diplôme de niveau CTSI
ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement
secondaire (2ème degré – CESDD) ou posséder
un titre de compétence de base délivré par le
Consortium de validation des compétences
correspondant au niveau de diplôme du 2ème degré
et en lien avec l’emploi considéré ou posséder un
titre de formation certifié délivré par un organisme
agréé par le Gouvernement Wallon en lien avec
l’emploi considéré constitue un atout .
Le fait de disposer et justifier d’une expérience
professionnelle en la matière constitue un atout
Obtenir au minimum 60% lors de l’épreuve de
recrutement

Profil de fonction
•
•

Gérer le matériel, les engins et les matériaux
Effectuer des travaux de : transport de matériaux
(chargement, transport, déversement),
fauchage, débroussaillage, curage de fossés, de
canalisations, déneigement, pose de clôture et de
signalisation

Le profil de fonction détaillé est disponible sur le
site www.messancy.be/economie/emploi/offresdemploi.
Nous offrons
•
•
•

Un régime de temps de travail de 40h/sem avec
un jour de récupération mensuel (équivalent à un
contrat de 38h/sem)
Un pécule de vacances et une allocation de fin
d’année
Des chèques repas (valeur unitaire de 8€)

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures accompagnées des documents
requis devront être adressées au Collège Communal,
sous pli recommandé à la poste au 100 Rue Grande
6780 Messancy, ou déposées personnellement au
service état-civil contre accusé de réception pour le
01 juin 2022, 9h00 au plus tard.
Les documents à annexer à l’acte de candidature sont
les suivants :
• un extrait du casier judiciaire avec mention de la
nationalité
• une copie du diplôme requis
• une copie du permis de conduire
• une éventuelle attestation justifiant de
l’expérience
• un curriculum vitae détaillé
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus, du mardi au vendredi auprès de Madame
Sophie Demey, GRH (063/24.52.99 entre 8h30 et
10h00 ou entre 15h00 et 16h00).

DESCRIPTION DE FONCTION ET PROFIL DE COMPETENCES
Intitulé de la fonction :

Ouvrier E2, D2 ou D4 Conducteur de tracteurs agricoles, tractopelle, et camion.

FINALITE DE LA FONCTION
Ouvrier polyvalent, affecté principalement à la conduite de tracteurs avec machines, remorques et accessoires, camions et tractopelle. Il sera en mesure
d’effectuer des travaux de fauchage, de déneigement, de salage, de débroussaillage, de transports, de curage de fossés et de canalisations ainsi que de
nettoyage des espaces publics. Il effectuera les travaux d’entretien de ses véhicules, machines et outils. Hormis ses fonctions principales, l’ouvrier pourra
être affecté de façon provisoire à d’autres équipes afin d’effectuer toutes sortes tâches en fonction des besoins du service travaux (travaux de voirie,
ramassage des poubelles, travaux forestiers, débroussaillage manuel ...).

DOMAINE DE RESULTATS / RESPONSABILITES
La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive.
Gérer le matériel, les engins et
les matériaux









Assurer l’approvisionnement du poste de travail en matériels, combustibles et matériaux
Nettoyer et ranger le matériel, les équipements et les chantiers
Prendre soin des outils, engins, véhicules et de leur tenue en état de marche
Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
Apprécier les difficultés des chantiers
Communiquer les défauts à ses supérieurs
Lire les notices d’utilisation des engins et actionner les différents éléments des engins en toute sécurité

Conduire les véhicules de type






Camionnette
Tracteur avec accessoires (lame à neige, semoir, broyeuse, faucheuse, remorque, hydro-cureuse, fraise à fossés,…)
Tractopelle
Camion, balayeuse

Effectuer des travaux de






Transport de matériaux (chargement, transport, déversement)
Fauchage, débroussaillage,
Curage de fossés, de canalisations
Déneigement, salage
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Pose de clôture et de signalisation
Nettoyage de voirie
Rebouchage de nids de poules
Nettoyage des égouts et avaloirs
Désherbage
Gestion, nettoyage et entretien du patrimoine communal en renfort d’autres services.

COMPETENCES TECHNIQUES
INDICATEURS DE COMPETENCE

COMPETENCE : Connaissances
théoriques et/ou pratiques

 Est détenteur minimum d’un permis de conduite catégorie C avec sélection médicale, la possession d’un permis C et CE constituant un
atout..
 La détention d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou supérieur si utile à la fonction permet l’attribution de l’échelle D2 ou
D4 en lieu et place de E2, échelle qui ne nécessite pas de diplôme
 Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises
 Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions
 Est polyvalent

COMPETENCE : Respect de la
règlementation en vigueur

 Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail et de sécurité
 Respecte la déontologie et l'éthique
 Applique la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution

APTITUDES LIEES A LA FONCTION

Travaille méthodiquement de manière précise et rigoureuse
Répond à l'urgence de la demande et est disposé à effectuer des prestations de week-end et de
nuit en cas de nécessité
Est joignable par téléphone à son domicile ou par GSM en dehors des heures de travail
Se tient informé de l'évolution du métier
Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail)
Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés (efficacité)
Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de
sa fonction (initiative)
Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un environnement
agréable (collaboration)
S'intègre dans l'environnement de travail
Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec considération et
empathie

Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie (communication)
Respecte les horaires convenus
Réagit rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain ou
imprévu
Respecte rigoureusement les consignes
Adhère aux objectifs de l'institution
Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à
niveau ses compétences
Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté
dans l’exercice de sa fonction (déontologie)
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