
 
 

EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE D’OUVRIER (CLASSE 2) – MENUISIER (F/H/X) POUR LES BESOINS 
DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE PROVINCIALE (ORDINAIRE) – DOMAINE DE CHEVETOGNE  

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES : 

 Etre belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité 
de la sauvegarde des intérêts généraux de la Province ; 

 Etre de conduite irréprochable ; 

 Jouir de ses droits civils et politiques. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES : 

 Être titulaire d’un diplôme du niveau de l’enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer. 

 OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des diplômes précités. 

 OU posséder une équivalence pour un des diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date 
limite des candidatures.  

 OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour un des diplômes précités. 
 

CONTENU DE L’EXAMEN : 

Il est proposé d’organiser cet examen en deux épreuves éliminatoires (60% minimum requis pour l’ensemble des 2 épreuves) : 

 Une épreuve pratique : le candidat sera évalué sur ses capacités techniques en menuiserie, ses aptitudes à manier et à 

travailler le bois.  
 

 Une épreuve orale : le candidat sera évalué sur ses motivations, ses choix de méthodes de travail /essences de bois en 

fonctions de travaux divers  
 

AUTRES : 

 La réserve de recrutement est valable 5 ans ; 

 Un ouvrier (classe 2) est rémunéré dans l’échelle barémique D4 ; 

Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2023) pour un temps plein : 

 avec 0 année d’ancienneté : 2.528,64 € 

 avec 6 années d’ancienneté : 2.872,88 € 

 Octroi de chèques-repas d’une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,91 euros quote-part 

employeur) ; 

 Remboursement des frais de transports publics ; 

 Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation. 

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général, Rue Henri Blès, 190C à 

5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse daccota@province.namur.be pour le 12 février 2023 au plus tard. 

Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et d’une 

copie du diplôme requis. 
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Culture et Vivre Mieux 

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 
Intitulé de la fonction 
 

Menuisier (F/H/X) 

 
Grade 
 

Ouvrier classe 2 

 
Échelle barémique 
 

D4 

 
Statut 
 

Statutaire ou Contractuel 

 
Régime de travail 
 

Temps plein 

 
Service 
 

Régie provinciale ordinaire du Domaine provincial de 
Chevetogne (DVC) 
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PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Aux portes de l’Ardenne, au creux de beaux vallons verdoyants, se niche le 

Domaine provincial de Chevetogne. 

Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les 

attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de 

promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses 

plaines de jeux, grandioses à l’échelle du site. Le parc est conçu pour le 

bien-être. 

Au quotidien ou dans l’événementiel, le parc propose également un large 

éventail d’activités culturelles. Au cœur d’une nature harmonieuse, riche 

d’émerveillements et d’apprentissages, se développe une pédagogie douce 

pour le bien-être du corps et de l’âme. 

Dans l’intimité de la découverte ou accompagné d’un guide, en classe de 

dépaysement ou en excursion d’un jour, au « Nature Extraordinary 

Museum » (NEM) ou sous les frondaisons des arbres, partout la nature est 

source de savoir… 

La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même 

lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand 

air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d’espace et d’imaginaire. 

Position de l'agent 
dans l'organigramme 
du service 

N+2 : Directeur 

N+1 : Attaché spécifique 

LES MISSIONS : 

Mission principale,  
raison d’être ou finalité : 

Assurer les missions d’entretien, de réparation et de construction dans les 
bâtiments et sur le site du Domaine en menuiserie afin de garantir leur bon 
fonctionnement. 

Missions et activités : 

- Assurer toute action d’entretien et de rénovation des bâtiments et 
infrastructures du Domaine liée à la menuiserie 

- Construire et réparer des meubles pour les hébergements et 
musée 

- Entretenir, réparer et remplacer des châssis 
- Entretenir, réparer et remplacer des bardages 
- Poser, rénover et entretenir des parquets 
- Effectuer tout travail de serrurerie 
- Effectuer tout autre travail d’entretien du site 
- Effectuer la maintenance des machines à l’atelier, raboteuse, 

panneauteuse, scie ruban, etc. 
- Effectuer toute action nécessaire au bon fonctionnement du 

Domaine 

Contraintes du poste : 

- Prestations exercées le week-end et en soirée 

- Présence lors des manifestations 

- Être titulaire du permis de conduire de type B – la détention du BE 
est un atout 

- Durée de congés limitée à deux semaines pendant les mois de 
juillet et août 
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : 

Savoir : 

- Être titulaire d’un diplôme du niveau de l’enseignement secondaire 
supérieur en rapport avec la fonction à exercer 

- Avoir une connaissance parfaite du site et du cadastre des 
bâtiments et équipements techniques 

- Avoir des connaissances en construction et techniques utilisées 

- Avoir des connaissances en menuiserie, ébénisterie et en 
charpente 

Savoir-faire : 

- Lire un plan 

- Réaliser ses métrés 

- Gérer les problèmes techniques sur le site 

- Gérer la quantité et la qualité des marchandises pour réaliser les 
travaux de menuiserie 

- Exécuter ses missions dans le respect des normes de sécurité 

- Prendre des initiatives à bon escient 

Savoir-être : 

- Être disponible (grande disponibilité horaire) 
- Faire preuve d’un esprit solidaire 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Travailler en équipe 

 


