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Réserve de recrutement (à titre contractuel)  

Ouvriers qualifiés D4 – Menuisier 

1. Missions : 

 Entretien des menuiseries dans les bâtiments communaux.  

 Réparations et consolidation de menuiserie détériorées.  

 Mise en œuvre des différentes techniques d’assemblages (clouer, visser, coller,…).  

 Préparation et façonnage des différentes pièces à l'aide des machines-outils fixes ou 

portatives (scie, toupie, dégauchisseuse, raboteuse, foreuse, panneauteuse, défonceuse, 

foreuses, ….)  

 Réparation de mobilier (montage, fixation, modification, consolidation, rénovation).  

 Conception de menuiserie simple sur mesure (porte, châssis, estrade, plancher, 

cloison,…)  

 Protection des menuiseries à l’aide des produits adaptés.  

 Réalisation des travaux de finition et pose de revêtements (plaquage, teinte, 

vernissage, joint de finition).  

 Mise en place et réparation de revêtement de sol (plancher bois, stratifier, synthétique)  

 Réparation, entretien, remplacement de quincailleries.  

 Sécurisation de bâtiments, placement de panneaux de protection, de verrous, serrures, 

cadenas.  

 Préparation des matériaux de mise en œuvre, des outils et machines.  

 Mise en place, montage des équipements de sécurisation de chantier.  

 Montage et démontage de matériel lors des évènements (festivités, élections, …).  

 Réalisation de structures diverses pour les manifestations organisées par la ville.  

La description des tâches n’est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les besoins du 

service. 

2. Positionnement de l’emploi : 

 Sous la responsabilité des responsables du service des bâtiments 

3. Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

 posséder un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS, 6è année 
enseignement technique, 7è année enseignement professionnel) en rapport avec la 
fonction à exercer. (menuisier). 

OU 

 posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences (Titre de niveau 4 pour le métier de menuisier). 

  OU 

 posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement Wallon (IFAPME, Chef d’entreprise en lien avec le métier de menuisier). 

 Etre titulaire du permis B 
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4. Conditions : 

 Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : brut : 2.123,55 €, Net : 1.555,93 € 

 Chèques repas 5 € par jour presté 

 Un contrat de remplacement à pourvoir dans l’immédiat. 

 

Modalités de contact : 

Envoyer le dossier complet de candidature, en mentionnant impérativement la référence :  

« recrut-2020- 17 (menuisier D4) ».  

Pour le 18 mars 2020 au plus tard, 

Soit par Envoi RECOMMANDE au Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de Ville, Grand'Place, 

22 à 7000 Mons. 

Soit par mail uniquement à l’adresse stephanie.honore@ville.mons.be 

Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants : 

CV + lettre de motivation  

Copie du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (si diplôme étranger, fournir 

équivalence Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences de niveau 4 ou 

Certificat Chef d’entreprise IFAPME (menuisier).  

Copie obligatoire du permis B  

Lors de l’engagement un extrait de casier judiciaire vierge récent (moins de 3 mois) devra être 

fourni.  

 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.  

Personne de contact : Madame Stéphanie Honore, employée d’administration – Service GRH – 

(stephanie.honore@ville.mons.be, tel : 065/405835). 
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