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Recrutement d’un(e) mécanicien(nne) qualifié(e), sous statut 
APE, niveau D4 

 
1. Présentation de la zone et cadre général 

La zone de secours Val de Sambre, personne morale de droit public, est l'une des zones de secours 

créées par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, 
tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 30 août 2016. Elle assure les missions 

visées à l’article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Elle a un charroi automobile 
assez important (camions d’incendie, véhicules légers, bateaux et autres matériels roulant).  

La fonction de mécanicien  fait partie de sa branche administrative. La fonction a pour rôle principal 
d’assurer des tâches liées aux réparations et à la maintenance du matériel. 

 
Sous la direction du Commandant de zone, l’agent est placé sous la supervision du responsable du 

garage de la zone. 

 
La fonction vise tant les hommes que les femmes. 

 

2. Intérêt et orientation dans la fonction 
 

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. Vous êtes disposé à travailler en horaire flexible 

et comprenez la nécessité de s’adapter aux besoins opérationnels de la zone de secours. 

 
Vous savez suivre des recommandations et vous améliorer, vous savez prendre des notes et rendre des 

rapports écrits quant à vos prestations. Vous avez une connaissance assez générale de l’organisation 
de service de secours. 

 

3. Conditions à remplir (en adéquation avec l’article 13 du statut administratif) 
 

 Être âgé de 18 ans au moins, 

 Être belge ou citoyen de l’UE ou, dans le cas des étrangers, satisfaire aux conditions prévues 

par la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, 
 Jouir des droits civils et politiques, 

 Fournir un extrait de casier judiciaire, modèle 1, de moins de trois mois, 

 Satisfaire aux lois sur la milice (si d’application, en fonction de l’âge), 

 Avoir un permis de conduite C en cours de validité. 

 

La réunion de ces conditions s’apprécie au jour de la clôture des candidatures. 

 
En plus, le candidat retenu à l’issue des examens devra impérativement justifier de la possession d’un 

passeport APE avant l’entrée en fonction. 
 

4. Contenu de la fonction 
 

 Procéder à des entretiens préventifs ainsi que des vérifications périodiques du matériel et 

des véhicules de la zone de secours, 
 Réparer et remplacer des pièces diverses, 

 Effectuer des changements d’huile, embrayage, graissage, freins, essieux, soupesassions 

et châssis, 
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 Effectuer des diagnostics de pannes, pourvoir remplacer des composants électriques ou 

électroniques,  

 Effectuer différents réglages, 

 Pouvoir effectuer de petits travaux de carrosserie. 

 

5. Profil 

 
 Posséder au minimum un diplôme en mécanique de véhicules, 

 Etre fiable, flexible, ordonné et ponctuel, 

 Avoir un bon esprit d’analyse, le sens de l’analyse et de nonne forme physique, 

 Disposer au minimum d’un permis de conduire de type C valide, 

 Avoir une bonne maitrise de la soudure de pièces et d’équipements, 

 Avoir de bonnes notions en électricité, hydraulique et pneumatique, 

 Être capable de suivre l’évolution de la technologie, 

 Aimer travailler en atelier et savoir utiliser du matériel de levage, 

 Être dynamique et autonome, … 

 

6. Atouts  

 
 Disposer du permis E, 

 Avoir quelques années d’expérience dans une fonction exécutive similaire, de préférence 

dans le monde du camion ou de l’automobile, 
 Être disponible 

 

7. Votre contrat 
 

Nous vous offrons : 
 

 Une opportunité de travail au sein d’un service public dynamique. 

 Une opportunité de travailler dans un garage modernisé et ergonomique. 

 Une assurance hospitalisation. 

 Une prise en charge de frais de transport en commun. 

 Une entrée en fonction rapide. 

 Un plan de carrière évolutif. 

 Des occupations variées. 

 

Régime de travail : 

 
 Type : contrat temps plein sous statut APE (36h/semaine). 

 Echelle : RGB : D 4 (CESS / qualification). 

 Lieu de travail : un des postes de la zone, mais principalement au poste abritant le siège 
social de la zone (rue de la vacherie, 78 – 5060 Sambreville). 

 

8. Programme d’examens 
 

Les épreuves seront réalisées en deux étapes : une épreuve écrite technique et une épreuve orale.  

 
 Une épreuve écrite technique (sur 100/ points) : 

 

Elle consiste en un examen écrit dont les questions portent sur la mécanique automobile, l’électricité, 
l’hydraulique, la pneumatique et la soudure. 

 

 Une épreuve orale permettant d’apprécier : (sur 100 points)  

 
Les connaissances du candidat dans les matières en rapport avec la fonction à exercer : la motivation, 

l’aptitude à gérer et à apporter des solutions, et la maturité dans le choix des solutions. 
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Chacune de deux épreuves est éliminatoire et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50 % 

des points.  
 

Pour être déclaré lauréat, le candidat doit obtenir pour l’ensemble des deux épreuves un minimum de 
60 % des points. 

 

9. Modalités pour poser la candidature : 
 
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants : 
 

- un CV à jour, 

- une lettre de motivation, 
- une copie des diplômes et/ou qualifications en sa possession, 

- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle 1), 
- un certificat de milice (si d’application, en fonction de l’âge) 

- la copie du permis de conduire. 
 

Attention : le poste relevant du statut APE, un passeport (APE) sera exigé au candidat retenu à l’issue 

des examens. 
 

Le dossier de candidature est à adresser, par recommandé, ou déposé au secrétariat administratif contre 
accusé de réception, à Monsieur Marc GILBERT, Commandant de zone, Rue de la Vacherie 78 à 5060 

Sambreville, pour le 15/10/2019 au plus tard, cachet de le poste faisant foi. 

 
Attention : les candidatures transmises par mail sont proscrites. Elles ne seront pas traitées et aucune 

suite n’y sera réservée. 
 

Toute candidature incomplète ou rentrée après la date de clôture du présent appel sera considérée 

comme irrecevable. 
 

Toute candidature incomplète ou rentrée après la date de clôture du présent appel sera considérée 
comme irrecevable. 

 
Tout renseignement complémentaire pour la fonction peut être obtenu auprès du responsable du garage 

– l’Adjudant Dimitri VANCAUWENBERGH - 071/12. 14. 09. 

 
 


