Recrutement d’un Ouvrier Mécanicien (niveau D4) pour la Zone de secours
NAGE (H/F) – Contrat à durée indéterminée
Au sein du staff administratif et logistique de la zone de secours « N.A.G.E. », le
mécanicien a pour rôle principal la maintenance, l’entretien et le contrôle des véhicules et
du matériel mécanique des quatre casernes composant la zone.
Le mécanicien est sous la direction de son supérieur hiérarchique direct, le Responsable
du Parc automobile.
Diplôme et expérience :



Vous êtes titulaire d’un A2 en mécanique automobile ou équivalence par expérience.
Vous disposez impérativement d’une expérience de minimum 5 ans dans une
fonction similaire.

Connaissances techniques :



Vous disposez d’excellentes connaissances en mécanique automobile,
Vous bénéficiez également de bonnes connaissances en électricité et électronique
automobile,
Vous avez une excellente maîtrise de l’outillage conventionnel d’un atelier
mécanique,
Des connaissances en pneumatique et hydraulique constituent un atout considérable.




Aptitudes professionnelles :
Vous êtes passionné par la mécanique et intéressé par les services de secours.
Vous êtes curieux, organisé, travaillant de manière autonome (tout en informant la
hiérarchie et les personnes concernées) mais aussi en équipe, doté d'un bon sens
relationnel et du service aux utilisateurs.
Vous êtes disposé à travailler en horaire flexible et comprenez la nécessité de s’adapter
aux besoins opérationnels de la zone de secours.
Commentaires additionnels :



Vous effectuez régulièrement des déplacements avec les véhicules de la Zone et
êtes dès lors impérativement détenteur du permis de conduire de type B.
La détention du Permis C est un atout considérable.

Votre contrat :
Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) de jour
Type : contrat à durée déterminée de 6 mois suivi d’un contrat à durée indéterminée,
rémunéré sur base de l’échelle D4 de la RGB.
Lieu de travail : Un des postes de la zone de secours NAGE.
Entrée en fonction prévue dès que possible.
Vous serez impérativement en possession d’un passeport APE en cours de validité
(délivré auprès du FOREm).
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Modalités pour poser votre candidature :
Pour postuler, envoyez un unique dossier de candidature pour le 22 mars 2019 au
plus tard à l’attention du Service du Personnel, par courriel (personnel@zone-nage.be)
ou par courrier (Chaussée de Liège, 55 – 5100 Jambes). La date du mail ou le cachet de
la poste font foi.
Le dossier de candidature doit être complet et doit obligatoirement reprendre les
documents suivants :






un curriculum vitae,
une lettre de motivation,
une copie du permis B (recto/verso),
une copie de votre diplôme A2,
un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois.

Tout dossier de candidature incomplet ou rentré en retard à la date de clôture
de l’appel à candidatures est considéré comme irrecevable.
Renseignements complémentaires
Service du Personnel : 081/32.52.04 - personnel@zone-nage.be
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Descriptif de fonction : Ouvrier Mécanicien

Gestion de la maintenance électromécanique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des interventions électromécaniques de premier et de second niveau.
Diagnostiquer les disfonctionnements mécaniques et réaliser les interventions
mécaniques afin d’assurer le bon fonctionnement des véhicules et du matériel
mécanique.
Assurer la maintenance, l’entretien et le contrôle du bon fonctionnement du
matériel mécanique.
Monter et paramétrer les différents types d’accessoires utilisés.
Préparer les véhicules au passage du contrôle technique.
Réaliser les entretiens des véhicules.
Effectuer des travaux de maintenance divers.
Assurer des services de garde afin de garantir le dépannage rapide en cas de
panne.

Gestion et organisation du magasin :
•
•
•
•
•

Réceptionner et stocker les marchandises.
Gérer les stocks et assurer l’inventaire régulier du magasin.
Gérer les contacts avec les membres du personnel et les fournir en matériel.
Tenir à jour les entrées et sorties du stock.
Gérer les commandes et les contacts avec les fournisseurs.
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