La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un Plombier D1 à temps plein (H/F)
pour le secteur Bâtiments

Votre mission

Sous l'autorité d'un brigadier et du responsable du Département Infrastructure, vous
assumerez les missions suivantes :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Entretien des sanitaires
Maintien et réparation des installations sanitaires
Coupe et filetage de tuyaux galvanisés
Lecture de schémas d'installation sanitaire
Réalisation de nouvelles installations sanitaires
Soudure sur plomb et cuivre
Réparation et détartrage d'un chauffe-eau
Réalisation de décharges en polyéthylène et en PVC
Réalisation de montages en tuyaux multicouches
réparations sur zingueries et corniches.
Conduite de véhicules Permis B

–

...

Votre profil :

- Vous êtes titulaire d'un Diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, technique ou
professionnel dans l'une des qualifications suivantes : Sanitaire, Plomberie-zinguerie, ... ou Certificat de validation
des compétences donnant accès à l'échelle D1 dans le métier d'installateur sanitaire, ou Certificat d'apprentissage
homologué dans l'une des qualifications susmentionnées, ou titres réputés équivalents.
- Vous possédez le permis de conduire Catégorie B.

Qualités attendues:







Rigueur et respect des consignes données
Maîtrise de la langue française écrite et parlée
Proactivité
Résistance au stress
Esprit d'équipe
Bonne capacité d'intégration

Nous vous offrons

Un contrat à durée indéterminée à temps plein :
✔ Un travail varié au sein d'une équipe;
✔

Une rémunération minimum mensuelle brute de €2031,02 (échelle RGB D1) ;

✔

Des chèques-repas.

Intéressé(e): Faites-nous parvenir, avant le 15/08/2020, votre lettre de motivation, votre curriculum vitae,
une copie de votre diplôme ou titre équivalent et de votre permis de conduire de catégorie B par courriel à
l'adresse : emploi@lalouviere.be ou par courrier à l'adresse: Service GRH VILLE/CPAS, Place communale – 7100 La
Louvière en l'intitulant : Candidature pour le poste de plombier . Les épreuves seront organisées à la rentrée.

Conditions générales de recrutement:
- Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée pour
le dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant l'équivalence dudit
diplôme ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.
- Un extrait du casier judiciaire pourra vous être réclamé au cours de la procédure de recrutement.
- L'examen de recrutement comportera :
Une épreuve écrite éliminatoire :

/100

(questionnaire à choix multiple sur les connaissances générales et professionnelles)
Une épreuve pratique et un entretien oral:

/100

Une convocation reprenant toutes les informations utiles sera adressée aux candidats qui répondent, à la clôture de
l'appel, aux conditions requises.

Le candidat en possession d'un diplôme supérieur à celui requis dans le présent appel ne pourra, en aucun cas, se
prévaloir de ce diplôme pour une éventuelle revalorisation d'échelle en cas de désignation.
Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Monsieur Steve DI ZIO
technicien en chef (064/27 81 72).

