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Recrutement (à titre contractuel) Ouvrier qualifié - Mécanicien (D4),
pour le Service Garage
Raison d’être de l’emploi :
 Effectuer la maintenance et les réparations des véhicules communaux en
conformité avec les engagements pris et dans le respect des principes
d’organisation du service.
Positionnement de l’emploi :
 Sous la responsabilité de son N+1 et N+2.
Autonomie et responsabilité :
 Utiliser le matériel mis à disposition pour l’exécution des interventions en
respectant les règles de sécurité et d’hygiène.
 Respect des horaires, du règlement de travail.
 Utiliser les supports contenant les informations techniques pour la
maintenance et les réparations des véhicules et des engins.
Tâches et activités :
 Dépannages de véhicules sur la voirie.
 Détections de pannes et réparations des véhicules légers, poids lourds et de
génie civil
 Entretiens des véhicules légers, poids lourds et de génie civil
 Préparations des véhicules légers, poids lourds et de génie civil pour les
contrôles techniques
Connaissances requises :
 Mécanique automobile
 Electricité
 Electronique
 Pneumatique
 Hydraulique
6. Compétences requises pour l’entrée en fonction :
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :


posséder un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS,
6è année enseignement technique, 7è année enseignement
professionnel) en rapport avec la fonction à exercer. (mécanique
automobile, garagiste) ;
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posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de
validation de compétences (Titre de niveau 4 pour le métier de
mécanicien automobile).
posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé
par le Gouvernement Wallon (IFAPME, Chef d’entreprise en lien avec le
métier de mécanicien automobile).

 Etre titulaire du permis B
 La détention du permis C et D est un atout supplémentaire.
Conditions :
 Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : brut : 2.123,55 €, Net :
1.555,93 €
 Chèques repas 5 € par jour presté (retenue 1,25€)
 Contrat APE, temps plein CDD 6 mois (CDI ensuite)
Modalités de contact :
Envoyer le dossier complet de candidature, en mentionnant impérativement la
référence : « recrut-2022 - Mécanicien D4 ». Pour le 15/02/2022 au plus tard,
Soit via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidatureposte-ouvrier-qualifie-mecanicien-d4-pour-le-service-garage/
Soit par Envoi RECOMMANDE au Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons.
Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents
suivants :
CV + lettre de motivation
Copie du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (si diplôme étranger,
fournir équivalence Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences de
niveau 4 ou Certificat Chef d’entreprise IFAPME (Mécanicien).
Copie obligatoire du permis B (éventuellement C et D)
Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à
l’engagement.
LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.
Contact : Service GRH – (tel : 065/405836).
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