
 
 
 
 

Recrutement (et réserve de recrutement) 

Ouvrier Qualifié en voirie 
 
 

Le candidat H/F/X doit être à même de (liste non exhaustive) : 
 

Mission principale 

Conformément aux objectifs fixés en concertation avec la ligne hiérarchique, l'ouvrier de voirie produit un résultat 

visible en réparant et entretenant les voiries. Il répare les trottoirs et les voiries, ainsi que le réseau d'égouttage. 

 

Missions spécifiques 

 

L'agent réalise les travaux de réparation des trottoirs et des voiries. 

Pour cela, il est capable de : 

• Conduire des engins de chantier pour l'exécution de terrassements, le remblaiement de fossés, le talutage, 

les travaux sur terrain en pente 

• Exécuter des terrassements au moyen de chargeurs et de pelles hydrauliques pour la pose d'éléments 

linéaires ( filets d'eau , bordures ,…), de réseaux d'égouttage ou d'autres conduites 

• Damer avec un compacteur 

• Répandre des matériaux (sable, gravier) et niveler des terrains 

• Compacter et renforcer des talus et des routes en terre 

• Transporter des matériaux avec un dumper, utiliser les engins de levage (grue, tractopelle, clark, etc.) 

• Poser des avaloirs, bordures, filets d'eau, trappillons, avaloirs, des conduits d'évacuation (égouttage) 

• réaliser des travaux de maçonnerie (réalisation de métrés d'exécution, de démolition, terrassement, etc.) 

et de voirie (chaussées, bordures, éléments linéaires, pavés, glissières de sécurité, mobilier urbain, 

trottoirs, caniveaux, etc.), notamment  des petits ouvrages en béton, pose de bordures et de caniveaux 

 

Il est capable de :  

- Reconnaitre les matériaux 

- Calculer les longueurs de métal ou de bois pour réaliser les coffrages, les quantités de béton, d'asphalte, 

de mortier , d'empierrement pour les fondations de voirie 

- Tracer et reporter les points de niveaux ; s'assurer de la stabilité des matériaux pendant le déplacement, 

du respect des pentes et niveaux d'écoulement, ainsi que des profondeurs et dimensions 

- Préparer les mortiers, béton ; appliquer le dosage adéquat avec les adjuvants 

- Poser des armatures pour armer le béton, des conduits et des gaines 

- Maçonner des chambres de visite, des réseaux d'égouts 

- Surveiller la prise du béton et vérifier l'homogénéité du mortier 

- Poser des installations, des canalisations des eaux usées ou de pluie, des tuyaux, … 

- Poser du revêtement hydrocarboné à froid et à chaud. 

- Raccorder les égouts et les citernes 

- Réaliser des drainages périphériques 

 

Il peut être amené à effectuer des travaux en tant que fossoyeur (en renfort), mais également pour le Service des 

Evènement et du Tourisme. 

Il assure aussi les services de déneigement (le soir et le week-end). 

Il vérifie régulièrement l'état du véhicule et de son contenu : niveau d'huile, liquide lave-glace, état des pneus et 

des phares, état de propreté, présence du triangle, gilet fluorescent, extincteur, trousse de secours complète, … 

ainsi que la propreté du véhicule. 

Il décrit (à son responsable) les dommages, dysfonctionnements repérés sur les véhicules.  

Il s'assure qu'il reste du carburant pour le prochain trajet, ainsi que l'OBU soit suffisamment crédité. 



Il nettoiera tout chantier après intervention et triera les déchets en respectant les principes de protection de 

l'environnement. 

 

Missions transversales 

Il sera également attentif à : 

- La qualité et au degré de parachèvement du travail, de soin, d'exactitude et de précision 

- À la quantité de travail effectuée dans un laps de temps déterminé, à la capacité d'effectuer la totalité des 

tâches imparties 

- Être polyvalent, capable d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui 

lui sont confiées normalement selon les besoins, impératifs de service. Il s'impliquera dans des formations 

continuées et sera attentif à actualiser ses connaissances sur base des indications et invitations de son 

supérieur hiérarchique 

- Être disponible et réagir aux contraintes qui résultent de circonstances particulières ou d'un changement 

dans l'environnement de travail, signaler (à son supérieur hiérarchique) tout problème particulier qui ne 

peut être résolu par l'agent 

- Être créatif, capable d'imaginer et promouvoir des idées nouvelles et à prendre des initiatives, réagir à 

des évènements imprévus 

- Être doté d'un esprit d'équipe, capacité à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun, 

mais également être doté d'un esprit de sociabilité, lequel contribue au maintien d'un environnement de 

travail agréable 

- Être doté d'un sens de la solidarité, être capable d'aider ses collègues 

Enfin, il informera régulièrement son responsable hiérarchique sur l'état d'avancement des travaux. 

 

Sécurité 

 

L'agent devra, entre autres : 

- Lire et prendre en considération les pictogrammes 

- Sécuriser le chantier et installer la signalisation adéquate 

- Porter des charges relativement lourdes en respectant les principes ergonomiques 

- Travailler en hauteur (échelles et échafaudages) 

- Utiliser, régler, entretenir et stocker correctement le petit et gros matériel de travail, électriques (ou 

autres), avant et après utilisation 

- Utiliser et stocker les produits dit « dangereux » et/ou « nocifs » conformément aux prescriptions des 

notices et normes de sécurité 

- Porter, utiliser les équipements de protection individuel et collectif 

- Veiller à ce que ses collègues n'encourent pas de risques 

- Prendre connaissance et respecter les dispositions reprises dans l'analyse des risques 

Informer (dans les plus brefs délais) et discuter avec sa ligne hiérarchique, ainsi que le Conseiller en prévention 

concernant toute situation jugée dangereuse et/ou anormale, anomalie, dysfonctionnements constatés 
 

Atouts supplémentaires 

 
Vous disposez : 

 
- D’une expérience réussie dans ce type de fonction ; 

- D’un permis de catégorie BE, C ou CE ; 
- D’un Brevet ou d’une attestation de conduite d’engins de génie civile ; 

 

 
Nous vous voyons : 

- organisé, méticuleux ; 

- doté du sens des responsabilités, d’un esprit d’équipe, une facilité à travailler en 
concertation ; 

– flexible permettant, notamment, de gérer les urgences de manière appropriée ; 
– disposant de bonnes aptitudes à communiquer ; 

 
Type de contrat 

 

Contrat (APE) – Temps plein (37 h 30/semaine). Entrée en fonction immédiate. 
La rémunération est rattachée à l’échelle barémique D2 de la RGB (fonction publique locale). 
 

Conditions  
 



Pour pouvoir être engagé, le candidat devra remplir les conditions suivantes :  
 

1. Être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte, à 
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des 
intérêts généraux de l’Etat, de la Communauté ou de la Région, dans les autres cas, être belge 

ou citoyen de l’Union Européenne ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 
3.  Être de bonne conduite, vie et mœurs ; 

4. Être âgé de 18 ans au moins ; 
5. Être en possession du permis de conduire « Catégories B » 
6. Être titulaire :  

• d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur (CESI ou CTSI) ou assimilé, ou d'un 

diplôme au moins égal à celui qui est décerné à l'issue de la quatrième année de 
l'enseignement secondaire (2ème degré – CESDD), ou 

• d’un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence 

et correspondant au niveau du diplôme du deuxième degré et en lien avec l’emploi 
considéré, ou  

• d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement 

Wallon ; 

7. Réussir un examen de recrutement ; 
 

L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1 à 3. 

 
Conditions spécifiques  

             

1. Le Jury se réserve le droit d’opérer une première sélection des candidatures sur base des 
formations et expériences relevantes des candidats pour la fonction 

2. Les épreuves consisteront en : 

- épreuve de pratique professionnelle (50 points) ; 
- épreuve orale de connaissance professionnelle sur l'ordre, la méthode de travail ainsi que 

l'usage d'outils courants (50 points), ainsi que sur les motivations pour le poste 
NB : Les candidats, pour être sélectionnés, doivent obtenir au moins 60 % des points à l’épreuve orale.  



Documents à fournir avec la candidature 
 

1. Lettre de motivation et curriculum vitae  
2. Extrait du casier judiciaire, délivré moins de deux mois avant la date limite de clôture 

des candidatures 

3. Copie du diplôme ou du titre de compétence 

4. Copie du permis de conduire 
 

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 
 

Autre document 
 

Le passeport APE sera à communiquer avant l’entrée en service. 
 
L’acte de candidature devra être adressé au Collège communal de Profondeville - Chaussée de 

Dinant 2 à 5170 Profondeville, par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) ou par remise 
d’un écrit contre accusé de réception au Directeur général ou au Service du Personnel (du lundi au 
vendredi : de 8h à 12h30 – 081/39.60.70 ou 081/42.02.19) ou par courriel 

(Florian.Goosse@profondeville.be), pour le 22 juin 2022. 
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