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OUVRIER MANŒUVRE – RFD017 – VALIDÉE PAR LE GW DU 12-07-2018 

 OUVRIER MANŒUVRE 

 

 NIVEAU : D 

RANG ADMINISTRATIF : D3 

GRADE : ADJOINT 

FAMILLE : INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET 

BÂTIMENTS   

 

 
FINALITÉ 

 Contribuer aux entretiens, aux aménagements, aux réparations d’infractructures et d’équipements publics et aux relevés 

sur le terrain 

 

 DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉS 

   Prise en charge en équipe de travaux d'entretien, d’aménagement et de réparation dans les domaines des routes, des 

bâtiments, des voies hydrauliques, de la géomatique,… 

 Intervention manuelle sur base de directives et d'un planning d'activités 

 Utilisation et maintenance de l'outillage à main, électrique et/ou à moteur dans le respect des normes de sécurité 

 Entretient du matériel et des infrastructures mis à la disposition de l’équipe 

 Participation à la gestion du stock et de l’outillage 

 

 COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 (TESTEES PAR LE SELOR LORS DU SCREENING GENERIQUE) 

   Traiter l’information – Traiter une grande quantité d’information, de manière impartiale et dans les délais impartis 

 Structurer le travail – Structurer son travail en fixant les priorités et en accomplissant une multitude de tâches 

différentes de façon systématique 

 Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues 

 Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 

 Faire preuve de fiabilité – Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 

confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité 

 S'auto-développer - Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 

intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant 

continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances 

 Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 

la responsabilité de la qualité des actions entreprises 
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 COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 (APPRECIEES AU REGARD DES DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITES ENUMERES CI-DESSUS) 

  Compétences techniques 

 Technique professionnelle – Mettre en œuvre les méthodes et/ou les techniques propres à la matière 

 Compréhension – Comprendre et appliquer des instructions techniques orales et/ou écrites 

 Utilisation de matériels techniques – Utiliser les appareils, les équipements et/ou les outils standards 

 Utilisation de matériels techniques – Assurer la maintenance d’appareils, d’équipements et/ou d’outils standards 

 Informatique – Utiliser les fonctionnalités de base d’une suite bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel de 

présentation * et messagerie électronique) 

 Dispositions légales et normatives – Appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou 

les réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 

 Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues 

 Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 

 Adaptabilité – Ajuster sa méthode de travail à l’évolution des circonstances et des exigences de la situation 

 Polyvalence – Passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des besoins du service 

* COMPÉTENCE(S) NON REQUISE(S) À L’ENTRÉE EN FONCTION ET À DÉVELOPPER SUR BASE DES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AGENT 

 

 CONDITION(S) D’EXERCICE DE LA FONCTION 

   Port d’équipement de protection individuelle 

 Visites sur sites 

 Prestations irrégulières et permanences 

 Conduite de véhicule de service avec collègues passagers 

 Exposition à des risques définis (agents physiques, biologiques ou chimiques) 

 

 CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION 

 DIPLÔME(S) LIÉ(S) AU(X) MÉTIER(S) Aucun diplôme requis (l’agent sera rattaché au métier 75, 76, 79 ou 82) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  Aucune 

NATIONALITÉ Sans restriction de nationalité 

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S) D’ACCÈS Le permis B sera requis pour l’entrée en fonction 

 


