Zone de secours Hainaut-Centre
Appel à candidature – Agent technique en Chef (D9) contractuel à durée
indéterminée pour la Direction Logistique
La Zone de secours Hainaut Centre et plus particulièrement son Collège de zone, en exécution de sa
décision du 1er Juillet 2020 approuvant l’appel à candidature d’un agent technique en chef D9 au sein
de la Direction Logistique et conformément aux statuts administratif et pécuniaire du personnel
administratif fixant les modalités de sa sélection, organise la sélection, pour la Zone de secours HainautCentre, d’un agent technique en chef (H/F/X).
Description
L'agent technique en chef travaille sous la supervision du Directeur Logistique. Il se forme à la
connaissance pratique du métier, l’établissement de rapports techniques, de métrés, suivi de chantiers,
coordination avec les bureaux.
Conditions à remplir à la date de clôture de l’appel :


Détenir un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou assimilé en rapport avec
la spécialité (Bachelier en construction – Bachelier en électromécanique)

Epreuves de sélection :
Réussir l’examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :


Épreuve écrite pour laquelle l’orthographe est prise en compte : permettant d'apprécier les
connaissances techniques en rapport avec la fonction et l'aptitude professionnelle du
candidat (50 points)



Épreuve orale : portant sur l'aptitude à diriger (50 points)

 Total des épreuves : 100 points
Pour être admissible le candidat doit obtenir 50% de points à chaque épreuve et 60% au total. Chaque
épreuve est éliminatoire.

Connaissances :
-

Avoir des connaissances générales sur les éléments constitutifs d'un bâtiment actuel : toiture,
techniques spéciales, châssis, portes, gestion accès
Identifier les marques et les caractéristiques des appareils techniques du bâtiment (air conditionné,
ouverture de portes, éclairage,…)
Identifier les pièces abîmées ou déformées concernant la menuiserie, les sanitaires,…
Identifier les types de dysfonctionnements structurels (électrique, usure des pièces...)
Maîtrise de l'outil informatique

Aptitudes professionnelles :
-

Etre polyvalent, autonome, réactif, rigoureux et faire preuve d'initiative
Etre disponible, et avoir une grande facilité d'écoute et d'échange
Pouvoir travailler en équipe, avec organisation, méthode et rigueur
Pouvoir respecter les délais
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des dossiers traités

Activités principales :
-

-

Assurer le suivi de la maintenance et la conformité des installations techniques basse tension et
haute tension, détection incendie, détection intrusion, détection gaz, système de
vidéosurveillance,…)
Assurer la gestion technique quotidienne des différents postes composant la zone de secours
Assurer le suivi du planning et déterminer les méthodes d’exécution
Gérer et suivre les demandes d'interventions ponctuelles et mettre en place des procédures
Détecter et analyser un problème technique et proposer des solutions
Recueillir, traiter et transmettre de l'information
Rédiger des notes, des rapports et des délibérations aux instances décisionnelles
Gérer une équipe et rendre compte des activités du service au supérieur hiérarchique

Cette liste est non exhaustive.
Régime de travail : 38h/semaine, temps plein de jour.
Type de contrat : CDI
Salaire de base : rémunéré sur base de l’échelle barémique D9 de la RGB
Modalités d’introduction de la candidature :
Les candidatures doivent être envoyées, par pli recommandé à la poste ou par remise d’un écrit contre
accusé de réception, pour le 18 septembre 2020 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
suivante :
Zone de secours Hainaut Centre
A l’attention du service Gestion des Ressources Humaines et du Collège de zone
Rue des Sandrinettes, 29
7033 Cuesmes
Elles devront être accompagnées de :





Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Une copie du diplôme
Un extrait de casier judiciaire récent (maximum 6 mois)

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser directement auprès du service GRH au
065/32 17 00 ou sur le site : www.zhc.be
Toute candidature incomplète, illisible ou qui ne respecte pas les modalités d'introduction des
candidatures ne sera pas prise en considération.

