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POSTE À POURVOIR :  
 

RECRUTEMENT D’UN OUVRIER QUALIFIÉ – MECANICIEN (H/F) DE 
NIVEAU D4, À DURÉE INDÉTERMINÉE, A TEMPS PLEIN, SOUS 
STATUT APE POUR LE SERVICE LOGISTIQUE ET NETTOYAGE AU 
SEIN DU DÉPARTEMENT TRAVAUX ET PATRIMOINE  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
Ledit recrutement vaut également pour la constitution d’une réserve de recrutement 
à titre statutaire. 
 
Lieu de travail :  
Dépôt communal 
 

VOTRE FONCTION : 
 
Missions : 

Le mécanicien analyse la situation pour diagnostiquer l’origine de la panne et 

contrôler le fonctionnement des machines, engins et véhicules de l’administration. Il 

étudie la meilleure stratégie pour effectuer les réparations et produit un résultat 

visible en réglant, réparant et remplaçant les pièces défectueuses. Il assure la 

logistique nécessaire au déplacement des machines, engins et véhicules qu’il répare 

et entretient.  

 

Activités : 

 
• Analyser la documentation technique. 
• Analyser les informations techniques et modes d'emploi procurés par les 
constructeurs. 
• Comprendre le fonctionnement électrique, mécanique électronique... des 
appareils et machines. 
• Comprendre les modes d'emploi des appareils et machines. 
• Comprendre les plans de montage des appareils et machines, des engins. 
• Comprendre les principes de transmission, de transformation du mouvement et de 
force. 
• Comprendre les schémas de raccordement des machines. 
• Diagnostiquer l'origine des pannes des appareils et machines. 
• Choisir le moyen d'élevage, de manutention adaptée à la machine et au type de 
réparation. 
• Déterminer les moyens de réparation (pièces, accessoires, matériaux nécessaires). 
• Déterminer les réglages à effectuer sur les machines. 
• Estimer les délais de réparation. 
• Contrôler le fonctionnement des appareils et machines. 
• Contrôler le système hydraulique des appareils et machines. 
• Contrôler l'état des câbles de commande, de la pression des pneus, de 
l'échappement, des courroies... 
• Identifier les marques et les caractéristiques de leurs appareils. 
• Identifier les pièces abîmées ou déformées. 
• Identifier les types de dysfonctionnements (électrique hydraulique, mécanique, 
usure des pièces...). 
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• Mettre de niveau les liquides des machines. 
• S'assurer de la conformité électrique des appareils et machines. 
• S'assurer de la conformité et du bon fonctionnement des systèmes de sécurité des 
machines. 
• S'assurer du parallélisme, de la perpendicularité, de concentricité, de 
l'alignement... des éléments. 
• S'assurer du respect des délais, de réparation, d'entretien et de maintenance des 
appareils et machines. 
• S'assurer du respect des normes de sécurité et de sécurité incendie. 
• Tester le fonctionnement des différentes pièces des machines pour identifier 
l'origine de la problématique. 
• Vérifier le fonctionnement électrique (batterie, connexions, système de 
démarrage...). 
• Vérifier le système d'allumage, la transmission, le circuit de refroidissement, le 
circuit d'alimentation, les systèmes de freinage. 
• Amener les véhicules de l'administration au contrôle technique. 
• Démonter les machines pour nettoyer ou réparer les pièces. 
• Déplacer les engins en panne. 
• Déplacer les machines déposées pour entretien ou réparation. 
• Monter les chaînes sur les machines. 
• Monter les machines et appareils et les mettre état de marche. 
• Remplacer les filtres des appareils et machines. 
• Remplacer les pièces défectueuses. 
• Découper des tôles. 
• Effectuer un soudage semi-automatique. 
• Effectuer des petits travaux de carrosserie. 
• Entretenir le matériel de travail 
• Entretenir les machines, véhicules et engins de l'administration (niveaux, d'huile, 
vidanges, pneus, réglages...). 
• Graisser et lubrifier les pièces des machines. 
• Régler les appareils et machines. 
• Réparer le matériel de jardinage (tondeuses, débroussailleuses, taille-haies, 
broyeurs, motoculteurs, pulvérisateurs, tronçonneuses, nettoyeurs à haute 
pression, groupes électrogènes, pompes, etc.) 
• Réparer les engins à moteur (2 temps et 4 temps). 
• Réparer les moteurs électriques et à combustion. 
• Réparer les pièces usées sur les machines. 
• Souder des pièces au chalumeau. 
• Utiliser les machines, les ustensiles, les appareils, les outils, les produits, les 
matériaux... 
• Vidanger les machines. 
• Commander le matériel du garage, de l'atelier. 
• Encoder et assurer le suivi dans le logiciel de gestion ATAL 
• Gérer les stocks de matériel du garage, de l'atelier. 
• Organiser les montages en suivant une logique par ensembles/sous-ensemble, 
éléments unitaires. 
• Préparer les outils et le matériel avant d'effectuer les réparations. 
• Prioriser les réparations en tenant compte des états d'urgence et d'importance. 
• Ranger le matériel et son équipement à sa place. 
• Ranger les produits afin qu'ils ne se renversent pas et en respectant les normes de 
sécurité. 
• Trier les déchets. 
• Informer le conseiller en prévention SIPP 
• Informer le supérieur hiérarchique de ce qui se déroule sur le terrain 
• Lire le planning de travail 
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• Lire les étiquettes des produits et leurs modes d'emploi 
• Reconnaitre les différents éléments constitutifs des machines : compresseurs, 
Pompes, soupapes, régulateurs... 
• Reconnaitre les engins et le type de moteur. 
• S'entretenir avec les personnes au sujet de l'origine de la panne et des délais de 
réparation. 
• Effectuer des diagnostics à l’aide du matériel informatique adapté. 
• Entretenir des engins lourds (grues, tracteurs, balayeuses, etc) 
 
Qualités personnelles :  

 

• Pouvoir travailler seul ou en équipe ; 

• Bonne expression orale et écrite ; 

• Contact facile, capacité d’intégration ; 

• Faire preuve de polyvalence ; 

• Avoir des compétences en électromécanique et en système hydraulique 
sont de réels atouts ; 

• Ponctualité et flexibilité au niveau des horaires ; 

• Capacité à faire face à une situation imprévue ; 

• S’engager à suivre les formations requises ; 

• Avoir le sens de l’organisation ; 

• Travailler de manière précise et rigoureuse ; 

• Accomplir un travail de qualité ; 

• Appliquer rigoureusement les règles en matière de bien–être au travail ; 

• Appliquer la réglementation et les procédures en vigueur ; 

• Se conformer aux règles strictes de sécurité ;  

• Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie. 

PROFIL DU CANDIDAT  
 
Conditions de recrutement :  
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  
 

• Posséder un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS en 
option mécanique ou électromécanique) OU posséder un Titre de 
compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétences 
(Titre de niveau 4 dans le domaine de la mécanique) ; 

• Réussir les épreuves de sélection ;  

• Jouir des droits civils et politiques ;  

• Etre titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ;  

• Etre titulaire des permis BE, C  ET CE sont de réels atouts; 

• Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés par l’appel aux 
candidats (cf. modalités d’introduction de candidature). 

 

TYPE DE TRAVAIL : 
 
Régime de travail :  
Contrat à durée indéterminée, sous statut APE, à temps plein (37h30) 
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Horaire : 

du lundi au vendredi soit de 7h à 15h, soit de 7h30 à 15h30, soit de 8h à 16h  

Gardes possibles ponctuellement le weekend et la nuit ( gardes sels, …) 

Type :  
Contractuel sous statut A.P.E. - statut ouvrier - Contrat de travail à durée 
indéterminée - Echelle D4 (Rémunération annuelle brute indexée 26 153,91 € min./ 
39 874,05 € max. - reprise d'ancienneté possible).  
 
 

AVANTAGES : 

• Les agents bénéficient de minimum 32 jours de congés annuels pour des 

prestations complètes ;  

• Allocation de fin d’année ;  

• Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de 

travail organisé par les sociétés de transports publics ;  

• Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le 

chemin du travail ; 

•  Accessibilité aisée via les transports en commun (gare SNCB à 100 mètres).  

 
MODALITES DE LA CANDIDATURE : 

Pour toutes questions complémentaires, veuillez contactez le service du personnel via 

l'adresse courriel suivante :  recrutement@tubize.be.  

Les candidatures devront parvenir à l’administration pour le 7 février 2021 au plus 

tard.  

Votre candidature doit être introduite uniquement via notre site internet, à   l’adresse 

suivante : www.tubize.be/recrutements.  

Le traitement de votre dossier de candidature ne se fera qu’après avoir complété le 

formulaire électronique « Recrutement d'un ouvrier qualifié - mécanicien de niveau 

D4, à temps plein, à durée indéterminée, sous statut APE, pour le service logistique 

et nettoyage au sein du Département Travaux et Patrimoine » et annexé les 

documents requis à savoir :  

1. Fournir une lettre de motivation et un Curriculum vitae ;  
2. Fournir une copie des diplômes requis :   
3. Fournir une copie du permis de conduire de catégorie B ;  
4. Fournir une copie de la carte d’identité ;  
5. Fournir une copie du casier judiciaire (modèle 1) ;  
6. Etre dans les conditions d’obtention du passeport APE au moment de 

l’engagement.  

Les candidatures ne répondant pas à l’ensemble des conditions requises ne seront 

donc pas prises en considération. À défaut, l’Administration communale ne 

réservera aucune suite à votre dossier de candidature.  
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