La Commune de Dour recherche pour son Service Travaux
des ouvriers qualifiés toutes spécialités
Votre profil :
-

Etre disponible pour effectuer un tour de garde la semaine en dehors des heures
de travail et les WE
Etre autonome et savoir faire preuve d’initiative tout en suivant les consignes du
responsable hiérarchique
Pouvoir travailler en équipe
Avoir une bonne présentation
Pouvoir faire preuve de courtoisie et de politesse ;
Avoir une bonne approche avec toute catégorie de personnes ;
Avoir une connaissance écrite (rapport à compléter) et parlée de la langue
française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer.
Etre intéressé par une carrière dans la fonction publique.

Conditions
-

-

Etre belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace économique européen ou
de la Confédération suisse
Etre âgé de minimum 18 ans
Etre de bonne conduite, vie et mœurs et jouir des droits civils et politiques
Etre titulaire du diplôme de l’enseignement technique secondaire inférieur (E.T.S.I.
ou après avoir suivi les cours C.T.S.I) ou diplômes décernés à la fin des études ou
des cours professionnels en rapport avec l’emploi ou des compétences
valorisables
Posséder le permis de conduire B
Le permis C+E ou D est un atout.

Votre fonction:
Ouvrier qualifié au sein des services techniques communaux (bâtiment, voirie,
environnement, …)

Nous vous offrons :
Une opportunité de faire carrière au sein d’un service public dynamique et en
pleine mutation.
Rémunération : niveau D1 de la fonction publique wallonne.

Epreuves
Epreuve professionnelle pratique
Epreuve orale : Entretien sur des questions d’ordre général destiné à évaluer les
aptitudes du candidat

Intéressé(e) ?
Envoyez, avant le 29 mai 2015, votre lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae, d’une copie de votre diplôme et de votre permis de conduire et d’un
extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois à Mr. Vincent LOISEAU,
Bourgmestre f.f., Grand Place, 1 à 7370 Dour, le tout sous pli recommandé.
Tél. pour renseignements éventuels : 065/761.830 (Madame Catherine DENIS, service
GRH).

