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Ouvrier qualifié – Couvreur  Date : juillet 2020 

Recrutement d’un Ouvrier Qualifié – Couvreur D1 

Missions : 
 

- Confection-réparation, nettoyage et entretien des éléments de toitures.  
- Confection-réparation de corniches. 
- Recouvrements des toitures  (plates et inclinées) avec divers types de matériaux tels que les 

ardoises artificielles ou naturelles, les tuiles, les membranes synthétiques, le zinc, … 

- Travail du métal utilisé en toiture (zinc, cuivre, aluminium, inox), réalisation de soudures, 
réparations, …  

- Bases de maçonnerie (réparation de cheminées, acrotère, corniche,…) 
- Réalisation des sous toiture (par vapeur, isolation,…) 
- Réalisation-réparation des structures de soutien  (voliges, lattages, chevronnages)  
- Réalisation des parachèvements: pourtour, raccord de la gouttière et de la corniche, faîte,  arêtier 

et raccord de tous éléments de construction pénétrant dans la toiture. 

- Réalisation de systèmes d’écoulement des eaux de pluie.  
- Installation des équipements de sécurisation du chantier (échafaudages, des lignes de vie, 

gardes de corps anti-chutes). 
- Sécurisation et étançonnement d’ouvrages. 
- Préparation des matériaux à mettre en œuvre et outillages. 
- Entretien et nettoyage du matériel. Décharger les matériaux (manutention). Mise en ordre des 

ateliers. 

- Compléter des fiches de travail, identifier les travaux à réaliser et lister le matériel à commander. 
- Montage et démontage de matériel lors de festivités. 

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

Positionnement de l’emploi : 
- Sous la responsabilité des responsables du service Régie des bâtiments 

 
Compétences requises pour l’entrée en fonction : 
 

- Posséder une qualification. Le critère de qualification est lié à la possession obligatoire d’un 
diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études Enseignement Technique 
Secondaire Inférieur ou Cours Techniques secondaire Inférieur ou à l’issue d’une quatrième 
année de l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDO) en relation avec la fonction. 

OU 

- Posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l’emploi 
considéré.  

OU 
- Posséder un Titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement 

Wallon (Certificat d’apprentissage IFAPME – ardoisier - couvreur)  
 
- Disposer des connaissances théoriques de base 
- Connaître les types de matériaux utilisés en fonction des cas 
- Etre capable de lire un plan 
- Etre capable de faire les calculs et prendre des mesures 
- Polyvalent et autonome 
- Avoir des notions d’hygiène et de sécurité au travail 
- Disposer du Permis B 
 
Salaire (mensuel de base) pour un temps plein :  
 
Contrat APE, temps plein CDD 6 mois (CDI ensuite) 
Brut : 1952.13€              Net : 1521.13€ 
Chèques repas 5 € par jour presté 
 
 
 
 



/ La Gestion des Ressources Humaines 
 

Ouvrier qualifié – Couvreur  Date : juillet 2020 

 

 

Modalités de contact : 

 

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

« recrut-2020-11.2 (couvreur) ».  

 

Pour le 15/08//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 guy-marie.ruelle@ville.mons.be 

 

Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants : 

CV + lettre de motivation  
Copie du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (si diplôme étranger, 
fournir équivalence Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences ou 
Certificat d’apprentissage IFAPME (ardoisier couvreur).  
 
Copie obligatoire du permis B.  
Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement 
 
LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.  

Personne de contact : Madame Cécile Content – Service GRH – (cecile.content@ville.mons.be, 

tel : 065/405822). 
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