
La	Ville	de	Durbuy	engage	:		
1	ouvrier	maçon	polyvalent	(h/f/x)	
pour	le	service	Voirie	de	la	Ville	

Contrat	à	durée	indéterminée		
Et	constitution	d’une	réserve	de	recrutement		

Descriptions	de	la	fonction.	

Au sein du service travaux et spécifiquement du service Voirie, sous la responsabilité de vos chefs de 
service, vous par;ciperez aux tâches inhérentes à l'améliora;on du cadre de vie, à l'entre;en des 
bâ;ments communaux, de la voirie et de ses abords, vous devrez faire preuve de conscience 
professionnelle en acceptant et respectant les règles ins;tu;onnelles.  

Vos tâches principales : 

o Entre;en manuel et mécanique de la voirie ; 
o Réfec;ons ponctuelles des chaussées : bordures, avaloirs, filets d'eau, égouts, chambres de visite 

troGoirs… ; 
o Pavage en dalle, en klinkers et en pavés ; 
o Curage des avaloirs et balayage à l’aide du camion de curage ;  
o Entre;en des fossés aux abords des chaussées ; 
o Placement d’éléments de voirie ou de mobilier urbain ; 
o Prépara;on de terrassements ;  
o Réalisa;on de coffrages et de drainage ; 
o Maçonner, réparer et rejointoyer des murs ;  
o Plafonner et cimenter des murs ; 
o Divers travaux d’entre;en courant dans un bâ;ment : plomberie, sanitaire, électricité domes;que, 

peinture, fini;ons,… ; 
o Mise en place de la signalisa;on adéquate au chan;er en cours ; 
o Interven;on en cas d’intempéries, aide aux services d’urgences ;   
o … 

Pro2il	recherché.	

▪ Être capable de maîtriser le matériel technique, et d'en faire l'entre;en régulier ; 

▪ Repérer la présence d’impétrants sur le lieu d’interven;on ; 

▪ Avoir les connaissances de base dans les corps de mé;er du bâ;ment et être polyvalent ; 

▪ Veiller au respect des règles de sécurité ;  

▪ Pouvoir s'adapter aux contraintes du mé;er : travail en plein air et en toutes saisons, port de charges 
lourdes, manipula;on de matériaux ;  
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▪ Etre capable de travailler en équipe et de manière autonome ;  

▪ Etre capable de dialoguer et de communiquer ; 

▪ Faire preuve de proac;vité, d'efficacité, de dynamisme, d'esprit d'équipe et de polyvalence ; 

▪ Etre disponible en dehors des heures de travail habituelles en cas de nécessité. 

▪ dynamique, flexible, volontaire, entreprenant, perfec;onniste ; 

▪ Courageux et polyvalent ; 

▪ Capable d'ini;a;ves; 

▪ Fiable, digne de confiance et agit d’une manière conséquente et correcte; 

▪ Favorable aux forma;ons; 

▪ Soucis du travail bien fait. 

Conditions	d’engagement.	

▪ Être ressor;ssant ou non de l'Union européenne. Pour les ressor;ssants hors Union 
européenne, être en règle en ma;ère d’autorisa;on de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 
rela;f à l’occupa;on de travailleurs étrangers ; 

▪ Lorsque la langue de délivrance des ;tres requis n'est pas la langue française, avoir une 
connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonc;on à exercer ; 

▪ Jouir des droits civils et poli;ques ; 

▪ Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595 -avant la date de l'examen) ; 

▪ Sa;sfaire aux lois sur la milice ; 

▪ Jus;fier de la possession des ap;tudes physiques exigées pour la fonc;on à exercer ; 

▪ être ;tulaire du permis de conduire B; 

▪ Réussir une épreuve de sélec;on. 

Atouts :  

▪ Disposer d'autres permis de conduire. 

▪ Disposer d’une expérience dans le secteur de la construc;on/maçonnerie. 

▪ Savoir manipuler une grue, une mini pelle, un chariot télescopique, … ; 

▪ Etre dans les condi;ons APE au plus tard au moment de l'engagement. 

Régime	et	condition	de	travail.	

Régime de travail : 
Temps plein 

Horaire : 
7h54 à  16h 

Type : 
Contrat à durée indéterminée 

Salaires : 

D2 ou D4 en fonc;on du diplôme 
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Echelle D2, ouvrier qualifié –barème RGB de la fonc;on publique – rémunéra;on variable en fonc;on du 

nombre d'années d'expérience professionnelle u;le à la fonc;on. 

 Exemple : 

salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein: 
15.022,36€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2359,14 € mensuel brut à l'index actuel 
(hors alloca;on de foyer ou de résidence) 

salaire brut annuel 3 ans d'ancienneté - temps plein: 
15.773,50€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2477,10 € mensuel brut à l'index actuel 
(hors alloca;on de foyer ou de résidence) 

salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps plein: 
16524,64€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2595,06 € mensuel brut à l'index actuel (hors 
alloca;on de foyer ou de résidence) 

Echelle D4, si CESS Technique ou CQ6 ou CQ7 –barème RGB de la fonc;on publique – rémunéra;on variable 

en fonc;on du nombre d'années d'expérience professionnelle u;le à la fonc;on. 

 Exemple : 

salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein: 

 15.172,57€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2382,72 € mensuel brut à l'index actuel (hors 
alloca;on de foyer ou de résidence) 

salaire brut annuel 3 ans d'ancienneté - temps plein: 

 15.961,24€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2506,58 € mensuel brut à l'index actuel (hors 
alloca;on de foyer ou de résidence) 

salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps plein: 

 17.238,13€ à l'indice 138.01 (index actuel : 1.8845) soit 2707,10 € mensuel brut à l'index actuel (hors 
alloca;on de foyer ou de résidence) 

  
Avantages : 

➢ 26 jours de congé annuel. 

➢ Second pilier de pension. 

➢ Facilité d'obten;on d'une assurance hospitalisa;on (SSC). 

➢ Alloca;on de fin d’année. 

➢ Interven;on 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’u;lisa;on de la bicycleGe sur le chemin du travail. 

Epreuve	de	sélection.			

 50% points  au moins dans chaque épreuve et 60% des points au moins au total : 

A. une épreuve pra;que à l'atelier communal 

B. une épreuve orale consistant en une conversa;on des;née à apprécier la maturité du 
candidat, ses mo;va;ons et son ap;tude à remplir la fonc;on. 
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Modalité	de	candidature	:	

Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur général, contre accusé de récep;on pour le  

20/07/2022 au plus tard (date de la poste faisant foi) : 

Ville de DURBUY 

Monsieur le Directeur général 

Basse Cour, 13 

6940 DURBUY 

  Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures :  

➢ Curriculum Vitae 

➢ leGre de mo;va;on 

➢  copie du diplôme et le cas échéant, documents permeGant de jus;fier les années d'expérience 
professionnelle dans une fonc;on similaire. 

Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel, au 086/219.818 ou 927. 
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