
CONDITIONS GENERALES 
 
1. Etre Belge ou citoyen de l'Union européenne 

2. Jouir des droits civils et politiques 
3. Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 
4. Satisfaire aux lois sur la milice 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 
6. A la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, être âgé de 18 ans au moins 
7. Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer 
8. Réussir un examen de recrutement 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Mécanicien - Ouvrier qualifié – Niveau D1 
 

Descriptif de fonction 

 
Procède à l'entretien des véhicules poids lourds et de machines de chantier dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et de 
protection de l'environnement. Contrôle l'état, le fonctionnement et le degré d'usure des différents composants mécaniques, 

électriques, pneumatiques et hydrauliques du véhicule. Remplacement au besoin les consommables et des pièces d'usure courantes à 
partir des données des constructeurs, du règlement technique ou des instructions du supérieur hiérarchique. Monte des équipements 
supplémentaires et effectue des réparations courantes. 
 
Outre les tâches définies ci-dessous, l'employeur pourra, lors de circonstances particulières, solliciter une certaine polyvalence à 
l'agent.  
 
Activités de base 

 assurer les tâches préparatoires et de fin d'intervention 
 effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau du véhicule 
 établir un premier diagnostic dans les systèmes 
 contrôler et régler les composants, ensembles et sous-ensembles 
 effectuer des réparations 
 effectuer des opérations spécifique de paramétrage de systèmes de gestion 
 préparer le véhicule pour le chauffeur 
 lire et comprendre la documentation technique et les informations des constructeurs 
 préparer l'outillage, l'équipement et l'aire de travailler 

 assurer l'entretien courant, à partir d'un carnet de révision (nettoyage, vérification de l'état des pièces, graissage, vidange, 
...) 

 démonter et remonter des équipements mécanique, hydraulique, pneumatique ou d'automation 
 localiser le défaut, la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine mécanique, électrique, électronique ... 
 réparer, par remplacement ou remise en état, les éléments ou organes défectueux 
 contrôler et vérifier les équipe, installations et matériels aux différents stades d'intervention 
 participer aux réglages de mise et de remise en service 
 remplir une fiche technique d'intervention 

 assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel 
 nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux 

Activités spécifiques 
 déplacer un tracteur et/ou un camion 
 réaliser des petits travaux d'ajustage, de montage et d'assemblage mécanique 
 intervenir sur des équipements électriques, électroniques 
 intervenir sur des systèmes hydrauliques 
 intervenir sur des systèmes pneumatiques 

 monter des accessoires 
 préparer des véhicules pour le contrôle technique 
 encadrer une équipe 
 établir des devis  
 installer des machines et équipements dans le respect des normes et indications du constructeur 
 fabriquer des pièces mécaniques 
 reconditionner les éléments défectueux 
 réaliser des soudures 

 assembler des pièces de tôle 
Tâches 

 assurer l'approvisionnement du poste de travail en matériel et matériaux  
 nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux 
 prendre soin des outils et de leur tenue en état de marche 
 réceptionner, vérifier et stocker les matières et matériel 
 assurer l'entretien et la maintenance des infrastructures et/ou des bâtiments 
 effectuer des travaux simples non liés à sa qualification 

 effectuer les travaux liés à sa qualification 
 effectuer les tâches accessoires nécessaires à l'exercice de sa fonction 



 veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier à l'issue du travail 
 appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues et des 

usagers 

 être le référent sur le chantier 
 proposer des solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux 
 rédiger des notes de situation à destination de son supérieur hiérarchique 

Aptitudes à l'emploi 
 respecter les horaires convenus 
 réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain 
 appliquer rigoureusement les règles de l'Administration en matière de sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement 
 respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instruction en vigueur dans l'Administration 

 présenter une image positive de l'Administration 
 s'intégrer dans l'environnement de travail  
 se tenir informé de l'évolution du métier 
 communiquer aisément 
 adhérer aux objectifs de l'Administration 
 travailler méthodiquement et rigoureusement 
 respecter des processus logiques et méthodologiques 
 déduire logiquement des causes d'anomalies 

 écouter et observer les mécanismes 
 repérer visuellement, auditivement ou par des instruments de contrôle les dysfonctionnements et incidents 
 anticiper ou repérer les causes de dysfonctionnements 
 être autonome 
 faire preuve de polyvalence 
 faire preuve d'initiative 
 déduire l'organisation du travail la mieux adaptée à partir de données techniques 
 s'adapter à de nouveaux produits et à de nouvelles technologies 

 faire preuve de « curiosité intellectuelle » 
 analyser et interpréter des mesures 
 posséder un permis de conduire de catégorie B 
 posséder une bonne condition physique 

Compétences 
 détenir les connaissances théoriques et pratiques requises à l'exercice de la fonction 
 maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de la fonction 
 appliquer rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail et de sécurité 
 respecter la déontologie et l'éthique 

 appliquer la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution 
 

Conditions 
 
1. 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 )  

2. 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.  
3. 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  
4. Etre titulaire du permis de conduire du groupe 2 – Catégorie B ou C 
5. Réussir l'examen de recrutement 

 

Examen de recrutement 
 

Epreuve pratique – 50 points 
Epreuve orale – 50 points 
Cotation totale sur 100 points. 
Pour réussir, le candidat doit obtenir 60% des points de l'ensemble des deux épreuves avec un minimum de 50% pour chacune des 
épreuves. 
 
Epreuve pratique 
1. Evaluation des motivations, des connaissances générales et professionnelles et le niveau de raisonnement. 

2. Evaluation des compétences et du degré de concordance du profil à celui de la fonction. 
Epreuve orale 
1. Evaluer la personnalité du candidat, savoir ses centres d'intérêt, sa sociabilité, sa résistance au stress, son esprit d'équipe, sa 

stabilité émotionnelle, sa faculté d'adaptation. 
2. Connaître ses motivations, savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et valeurs qu'il cherche à satisfaire dans la vie 

professionnelle et qui doivent être en adéquation avec la fonction proposée. 
 

Constitution du jury 

 
Le jury sera constitué d'un président et de quatre membres avec qualification en rapport avec la fonction à conférer. 


