
OFFRE DE RECRUTEMENT – COMMUNE D’ESNEUX 

Ouvrier- manœuvre-travaux lourds-maçon-E3. 

 

Avis de recrutement 

La Commune d’Esneux recherche un manœuvre-travaux-lourds - orientation maçon, pour le service des 
travaux au grade d’ouvrier E3 pour une durée déterminée de six mois. Le régime de travail hebdomadaire : 
temps plein 36h/semaine. 
 

 
Missions: 

La fonction est exercée sous la direction du responsable du service des bâtiments. 
 
Agent communal à caractère multidisciplinaire dans le domaine du bâtiment : 
 
- Maçonnerie en général (bloc, briques, pierre, pavage,…) 
- Cimentage. 
- Carrelage au sol, pavage, mise en place de faïence murale. 
- Réalisation de fondations, coffrage, béton,… 
- Placement de linteaux, tablettes de fenêtre,… 

 
 

Profil: 

L’ouvrier manœuvre travaux lourd orientation maçon est l’ouvrier qui possède un diplôme technique 
secondaire inférieur dans le domaine de la construction ou assimilé. 
Il est donc à même d’exécuter des tâches spécialisées, conformément à son niveau, et sous les directives de 
sa hiérarchie, tout en montrant un sens de la polyvalence.  

 

Expérience: 

Une expérience de 3 ans dans un poste similaire est demandé. 

 

Plus en détail: 

Connaissances : 

- Connaître les matières propres à la fonction,  

- Connaître les procédures et les méthodes exigées pour l’exécution des tâches.  
Savoir être : 

- Faire preuve d’autonomie,  

- Orienter son action vers l’objectif du service au citoyen, 

- Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité,   

- Manifester un souci de perfectionnement, 

- Coopérer au sein de l’équipe de travail, 

- Comprendre et réaliser dans la mesure des possibilités, les objectifs de l’organisation,  

- Respecter les normes de sécurité,  

- Exécuter fidèlement les tâches commandées, 

- Evaluer régulièrement le travail.     
 
 
  



Connaissances particulières 

 

- Prendre et reporter les niveaux 

- Travailler en équipe 

- Travailler pour d’autres corps de métier 

- Proposer des solutions face à chaque situation, être créatif 

- Utiliser la plupart des outils de ce corps de métier 

- lire un plan 

- … 
 

La possession d’un permis B est un plus. 

 

Nous offrons : 
 

Un contrat de travail de manœuvre-travaux-lourds - orientation maçon, à durée déterminée de six mois à 

temps-plein (36h semaine) au plus tôt à partir du 1er septembre 2021. 

Echelle de traitement : E3  => Traitement annuel Min. 13.920,71€ (sans ancienneté) et Max. 18.084,52€ - 

Montant à l’indice 138,01. 

Possibilité de valorisation des années d’ancienneté (selon conditions applicables au cas par cas) 

+ allocation de fin d’année + pécule de vacances + régime de congé favorable. 

Les lettres de candidature accompagnées d’un curriculum vitae avec photo, d’un extrait de casier judiciaire 
et de l’éventuel passeport APE doivent être adressées par courrier postal, à la Commune d’Esneux – 
Service du Personnel – Madame Audrey SAUVAGE  audrey.sauvage@esneux.be ou à l’adresse postale 
Place Jean d’Ardenne, 1 à 4130 ESNEUX pour le 6 août 2021. 
Merci de nous fournir une adresse courriel valable et consultée régulièrement car vous serez contacté par 
mail afin de vous convoquer en vue d’un entretien. 
Tout renseignement complémentaire administratif peut être obtenu auprès de Madame Céline MICHAUX au 
04/380.93.24 – Les renseignements techniques quant à eux, auprès de Monsieur Fabian RENARD, agent technique en 
chef, au 04/380.94.53. 
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