Mécanicien D4
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Catégorie de métier :
Ouvrier

Lieu de travail :

Ville de Braine-le-Comte - Grand Place 39 - 7090 Braine-le-Comte

MISSION

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien D4

Le mécanicien (m/f) analyse la situation pour diagnostiquer l'origine de la
panne et contrôler le fonctionnement des machines engins et véhicules de
l'administration. Il/elle étudie la meilleure stratégie pour effectuer les
réparations et produit un résultat visible en réglant, réparant et
remplaçant les pièces défectueuses. Il/elle assure la logistique nécessaire
au déplacement des machines, engins et véhicules qu'il/elle répare et
entretien. Il/elle doit disposer au minimum du permis de conduire D (
permis C est un atout complémentaire)

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

N/REF
2687943

Ville de Braine-le-Comte
Grand Place, 39
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Tél : 067 874 830
Fax : 067 560 520

• Analyser la documentation technique.
• Analyser les informations techniques et modes d'emploi procurés par les
constructeurs.
• Comprendre le fonctionnement électrique, mécanique électronique...
des appareils et machines.
• Comprendre les modes d'emploi des appareils et machines.
• Comprendre les plans de montage des appareils et machines, des engins.
• Comprendre les principes de transmission, de transformation du
mouvement et de force.
• Comprendre les schémas de raccordement des machines.
• Diagnostiquer l'origine des pannes des appareils et machines.
• Choisir le moyen d'élevage, de manutention adaptée à la machine et au
type de réparation.
• Déterminer les moyens de réparation (pièces, accessoires, matériaux
nécessaires).
• Déterminer les réglages à effectuer sur les machines.
• Estimer les délais de réparation.
• Contrôler le fonctionnement des appareils et machines.
• Contrôler le système hydraulique des appareils et machines.
• Contrôler l'état des câbles de commande, de la pression des pneus, de
l'échappement, des courroies...
• Identifier les marques et les caractéristiques de leurs appareils.
• Identifier les pièces abîmées ou déformées.
• Identifier les types de dysfonctionnements (électrique hydraulique,
mécanique, usure des pièces...).
• Mettre de niveau les liquides des machines.
• S'assurer de la conformité électrique des appareils et machines.
• S'assurer de la conformité et du bon fonctionnement des systèmes de
sécurité des machines.
• s'assurer du parallélisme, de la perpendicularité, de concentricité, de
l'alignement... des éléments.
• s'assurer du respect des délais, de réparation, d'entretien et de
maintenance des appareils et machines.
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• s'assurer du respect des normes de sécurité et de sécurité incendie.
• Tester le fonctionnement des différentes pièces des machines pour
identifier l'origine de la problématique.
• Vérifier le fonctionnement électrique (batterie, connexions, système de
démarrage...).
• Vérifier le système d'allumage, la transmission, le circuit de
refroidissement, le circuit d'alimentation, les systèmes de freinage.
• Amener les véhicules de l'administration au contrôle technique.
• Démonter les machines pour nettoyer ou réparer les pièces.
• Déplacer les engins en panne.
• Déplacer les machines déposées pour entretien ou réparation.
• Monter les chaînes sur les machines.
• Monter les machines et appareils et les mettre état de marche.
• Remplacer les filtres des appareils et machines.
• Remplacer les pièces défectueuses.
• Découper des tôles.
• Effectuer des petits travaux de carrosserie.
• Entretenir le matériel de travail
• Entretenir les machines, véhicules et engins de l'administration (niveaux,
d'huile, vidanges, pneus, réglages...).
• Graisser et lubrifier les pièces des machines.
• Régler les appareils et machines.
• Réparer le matériel de jardinage (tondeuses, débroussailleuses, taillehaies, broyeurs, motoculteurs, pulvérisateurs, tronçonneuses, nettoyeurs à
haute pression, groupes électrogènes, pompes, etc.)
• Réparer les engins à moteur (2 temps et 4 temps).
• Réparer les moteurs électriques et à combustion.
• Réparer les pièces usées sur les machines.
• Souder des pièces au chalumeau.
• Utiliser les machines, les ustensiles, les appareils, les outils, les produits,
les matériaux...
• Vidanger les machines.
• Commander le matériel du garage, de l'atelier.
• Encoder et assurer le suivi dans le logiciel de gestion ATAL
• Gérer les stocks de matériel du garage, de l'atelier.
• Organiser les montages en suivant une logique par ensembles/sousensemble, éléments unitaires.
• Préparer les outils et le matériel avant d'effectuer les réparations.
• Prioriser les réparations en tenant compte des états d'urgence et
d'importance.
• Ranger le matériel et son équipement à sa place.
• Ranger les produits afin qu'ils ne se renversent pas et en respectant les
normes de sécurité.
• Trier les déchets.
• Informer le conseiller en prévention SIPP
• Informer le supérieur hiérarchique de ce qui se déroule sur le terrain
• Lire le planning de travail
• Lire les étiquettes des produits et leurs modes d'emploi
• Reconnaitre les différents éléments constitutifs des machines :
compresseurs, Pompes, soupapes, régulateurs...
• Reconnaitre les engins et le type de moteur.
• S'entretenir avec les personnes au sujet de l'origine de la panne et des
délais de réparation.
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PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme requis :

Grade D4 : Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur en lien avec la
fonction.
Être en possession d'un passeport APE valable est obligatoire

Conditions de recrutement :

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien D4

Réussir un examen portant sur le programme ci-après:
Epreuve écrite sur les connaissances générales et/ou
professionnelles
Epreuve pratique en rapport avec la fonction à remplir ou avec la
spécialisation demandée.
Epreuve orale sur la technique et la connaissance du métier et sur
les notions de sécurité appliquée à la profession.
Les candidat(e)s dont le dossier sera jugé complet et recevable seront
convoqués, par courrier et/ou mail, aux différentes épreuves.

Expérience professionnelle :

Une expérience professionnelle, en rapport avec la fonction à exercer, est
un atout.
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Permis de conduire :
Permis D

Qualités personnelles :
Faire preuve de neutralité ;
Posséder le sens de l'organisation : rigueur, ordre et méthode ;
Etre autonome, proactif, polyvalent et flexible ;
Posséder quelques notions de droit ;
L'expérience est un atout essentiel ;
Adapter sa communication aux circonstances.
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3/4

TYPE DE TRAVAIL
Régime de travail:

Temps plein : 38h/semaine

Horaire:

Horaire variable

Type:

CCD d'un an (en vue d'un CDI)

Commentaires additionnels:

OFFRE D’EMPLOI
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Salaire :
Echelle barémique D4.
Rémunération annuelle brute non indexée à temps plein entre 15.172,57€
et 23.131,96€ (en fonction de l’ancienneté).
Exemple de l’application de l’échelle barémique D4 : salaire mensuel brut
indexé de +/- 2.400,00€ (calculé sur base des éléments suivants : marié, 2
enfants à charge, 6 ans d’ancienneté).

CONTACT
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Pour tout renseignement, contactez:
Service GRH au 3267874830
(fax:3267560520)
adresse email: GRH@7090.be

Modalités de candidature:

Votre dossier de candidature doit être envoyé à l’attention du service GRH,
Grand Place 39 à 7090 Braine-le-Comte pour le 01 mars 2019 au plus tard
(date de la poste faisant foi) et doit être constitué :
d’une lettre de motivation;
d’un curriculum vitae;
d’une copie de la carte d’identité (recto/verso) ou d’une copie du
passeport ou d’une copie du titre de séjour;
d’une copie du diplôme/brevet requis;
d’un extrait du casier judiciaire modèle 1 vierge daté de moins de 3
mois;
Le passeport APE valable est obligatoire.

Tout dossier incomplet à la date de clôture
de l’appel public sera irrecevable.
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