
LA VILLE DE WALCOURT PROCEDE AU RECRUTEMENT 

D'UN CONDUCTEUR D’ENGINS 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 Être Belge ou citoyen de l'Union européenne 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Être de bonnes conduite, vie et mœurs 

 Satisfaire aux lois sur la milice 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 

 A la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, être âgé de 18 ans au moins 

 Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer 

 Réussir un examen de recrutement 
 
DESCRIPTIF DE FONCTION 
Conduite d’engins destinés au terrassement. 
 
CONDITIONS : 

 Soit posséder une qualification. Le critère de la qualification est lié à la possession obligatoire d'un diplôme au 
moins égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I ou après avoir suivi les cours C.T.S.I ou à l'issue de la 
4ème année de l'enseignement secondaire ( 2ème degré - CESDO )  

 Soit posséder 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.  

 Soit posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon et en 
rapport avec l'emploi à conférer  

 Être titulaire du permis de conduire du groupe 2 – Catégorie C 

 Réussir l'examen de recrutement 
 
Le descriptif complet des tâches principales de la fonction susvisée est consultable sur le site 
www.walcourt.be ou sur simple demande au 071/61.06.32. 
 

 
CANDIDATURES 
Les candidatures doivent parvenir, sous peine de nullité, sous pli recommandé déposé à la poste au plus tard le 
12/11/2021, le cachet de la poste faisant foi, ou par remise d'un écrit contre accusé de réception au Collège 
communal (Madame la Bourgmestre) – Place de l’Hôtel de Ville, 5 – 5650 – WALCOURT.  
Les candidatures seront obligatoirement accompagnées d’ : 
- un curriculum vitae 
- une copie du diplôme requis 
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 6 mois à la date du 12/11/2021 
- une copie du permis de conduire catégorie C 

http://www.walcourt.be/

