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PROFIL DE FONCTION 

Ouvrier – Agent d’entretien des bâtiments et 
des espaces verts (H/F/X) 

REFERENCE : BF 2020 06 

Diplômes requis  ▪ Aucun diplôme n’est requis pour cette fonction. 
▪ Être titulaire d’un permis de conduire B et disposer d’un véhicule. 
▪ La possession d’un diplôme technique dans le domaine de l’électricité ou de 

la mécanique constitue un atout pour la fonction. 
 

Atouts  ▪ Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 2 années dans 
un des domaines suivants : travaux d’aménagement et d’entretien des 
espaces verts, travaux d’électricité, travaux de maintenance, travaux de 
menuiserie, travaux de mécanique. 

▪ Résider dans la région (ou s’y installer ultérieurement) est vivement 
conseillé. 
 

Rémunération 

Conformément à l’annexe II à la CCT du 20 février 2017 définissant la classification 
de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs 
et modifiant la CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d’application de la 
durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés : 
 
Echelle barémique : 7 
Traitement annuel (indexé au 01/07/2017) : 
Brut indexé minimum : 21 660, 00 € 
Brut indexé maximum : 27 459, 60 € 
 
Toute expérience professionnelle jugée utile à la fonction pourra être valorisée 
pécuniairement. 

Avantages 

• 20 jours minimum de congé par an ; 

• Titres-repas d’une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ; 

• Prime de fin d'année ; 

• Pécule de vacances ; 

• Indemnité vélo (20 centimes par kilomètre). 

 
 

Affectation 
Centre sportif de la Baraque de Fraiture 
Lieu de travail : Baraque de Fraiture, 6690 Vielsam 
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Type de recrutement 

Un CDD d’une durée d’un an, renouvelable sous réserve d’une évaluation favorable 
notamment. 
Pour postuler, vous devez impérativement disposer d’un passeport APE (Aide à la 
promotion de l’emploi) disponible auprès du FOREM. 

Régime de travail Temps plein (38h/semaine) 

Mission(s) de l’entité  
(Direction, Service,…) : 

L’A.S.B.L. Piste de ski de la Baraque de Fraiture a pour objet, d’une part, d’assurer 
la gestion et l’entretien des installations sportives et touristiques de la Baraque 
Fraiture, situées sur la commune de Vielsalm, qui lui ont été confiées par les 
pouvoirs publics ou réalisées par elle-même, en ce compris l’aire de parcage et la 
cafeteria ; et d’autre part, de favoriser en ce lieu la pratique du ski, des sports 
nature que permettent les installations et des activités touristiques. 
 

  

Objectifs de la fonction :  Vous assurez les travaux relatifs aux installations d’une petite infrastructure 
sportive et à l’entretien des bâtiments et équipements afin de les maintenir en bon 
état sous la responsabilité du supérieur hiérarchique (le gestionnaire). 
 

  

Domaines de résultats 
(tâches et 
responsabilités) : 

En tant qu’agent d’entretien, vous pouvez être amené(e) à : 
 
1) Entretenir les parcs et les jardins et les installations sportives : 

▪ Tondre les pelouses ; 
▪ Tronçonner ; 
▪ Elaguer ; 
▪ Tailler les haies ; 
▪ Planter ; 
▪ Débroussailler ; 
▪ Pulvériser ; 
▪ Aspirer/souffler les amas de feuilles ; 
▪ Réparer des machines agricoles/forestières (tracteur, broyeur,…) ; 
▪ Nettoyer au Karcher ; 
▪ Veiller à l’état de propreté des pistes sportives et leurs abords (ski, VTT, 

BMX, trial,…) ; 
▪ etc. 

 
2) Effectuer des travaux d’électricité : 

▪ Construire, rénover, modifier, réparer et entretenir les installations 
électriques (fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs d’éclairages,…) ; 

▪ Raccorder des équipements électriques ; 
▪ Effectuer des petits travaux sur des appareillages électriques ; 
▪ Poser des éclairages ; 
▪ etc. 

 
 

3) Effectuer des travaux techniques divers : 
▪ Effectuer des petits travaux de maçonnerie ; 
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▪ Effectuer des petites interventions techniques (avec ou sans outillage) ; 
▪ etc. 

 
4) Effectuer des travaux de menuiserie : 

▪ Travailler le bois ; 
▪ etc. 

 
5) Travailler le fer : 

▪ Souder ; 
▪ Travailler sur des métaux avec un équipement de travail adapté 

(meuleuse, foreuse, disqueuse,…) ; 
▪ etc. 

 
6) Peindre : 

▪ Poncer ; 
▪ Peindre ; 
▪ etc. 

 
7) Effectuer des travaux de manutention : 

▪ Monter et utiliser un échafaudage ; 
▪ Utiliser des engins de manutention (Clarke, transpalette,…) ; 
▪ Effectuer des travaux de manutention manuelle ; 
▪ Préparer certaines activités sportives ; 
▪ Conduire des véhicules de transport (tracteur avec chargeur, quad) ; 
▪ etc. 

 
8) Effectuer des travaux de mécanique : 

▪ Entretenir les machines, les vélos et VTT, … ; 
▪ Travailler sur des machines ; 
▪ etc. 

 
9) Soutenir le gestionnaire dans la gestion des infrastructures et du contrôle 

de celles-ci par un organisme agréé dont les missions sont les suivantes : 
information, accompagnement administratif et organisation. 
▪ Assurer la gestion des commandes de matériel ; 
▪ Assurer un support administratif et fournir des informations au 

gestionnaire et aux prestataires de service ; 
▪ etc. 

 
  

 

Relations hiérarchiques Responsable hiérarchique : le gestionnaire du centre sportif de la Baraque de 
Fraiture, Arnaud DUBOIS.  
 

 

Nombre de collaborateurs à gérer : 0 

  

 

  

Relations fonctionnelles 
 
 

Nécessite des relations fonctionnelles avec:  
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 Quotidien Hebdo Mensuel 

Membre du personnel du centre sportif    

Public divers    

Membres du Conseil d’administration    

 

Horaires
 

Horaire de référence : 38h/semaine. 
Prestations irrégulières possibles le week-end. 

Environnement de 
travail 

 Dans les bâtiments et 
espaces extérieurs du 
centre sportif 
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Compétences 
spécifiques / 
techniques à acquérir ou 
souhaitées pour exercer 
la fonction « à terme » 

 

Requises 

Atouts Elémen- 
taires 

Bonnes 
Appro- 
fondies 

Règlementation :     

Connaissance des règles de sécurité     

Normes sanitaires, réglementation sur 
l’hygiène et ergonomie     

Aspects techniques :     

Connaissances théoriques et techniques 
relatives aux divers travaux requis 

    

Matériel / outils / outillage :      

Usage des produits d’entretien et des 
matériaux 

    

Usage des machines/outils     
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Définitions 
Compétences 
génériques / 
comportementales 
nécessaires ou 
souhaitées pour 
l’exercice de la fonction 

Comprendre l'information  
Vous comprenez des informations élémentaires, pouvez travailler avec de 
l'information floue et estimez correctement vos connaissances. 

Exécuter des tâches 
Vous utilisez les moyens disponibles et effectuez les tâches simples ou 
répétitives de façon autonome, correcte et systématique 

Communiquer 
Vous vous exprimer, tant par écrit qu'oralement, de manière claire et 
compréhensible et rapportez les données de manière correcte. 

Faire preuve de fiabilité 
Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de 
l'organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute 
forme de partialité. 

Faire preuve de respect  
Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions, 
acceptez les procédures et les instructions. 
 
Faire preuve d’engagement 
Vous vous impliquez entièrement dans le travail en donnant toujours le 
meilleur de vous-même, en cherchant à atteindre la meilleure qualité et en 
persévérant même en cas d'opposition. 

Atteindre les objectifs 
Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de 
générer des résultats et assumez la responsabilité de la qualité des actions 
entreprises. 
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• Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 29 juin 2020  inclus.   
 

• Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner la référence BF 2020 06 
ainsi que comporter : 

 
- Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé. Vous devez posséder l’expérience professionnelle 

appropriée. La vérification de votre expérience se fait sur base de votre C.V 
Pour chacune de vos expériences professionnelles, veuillez indiquer précisément les dates d’exercice 
du poste (jour, mois et année). 

- Une lettre de motivation faisant mention de la référence BF 2020 06. 
- Une copie du (ou des) diplôme(s) requis. 
- Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du diplôme de la Communauté 

française (pour l'obtenir: 02/690.89.00  Service de l’équivalence des diplômes) ;  
- Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une attestation de votre 

connaissance de la langue française délivrée par le Selor est requise, suite à un test linguistique (article 
7). Si vous n’êtes pas en possession de cette attestation, vous devez vous inscrire en ligne sur le site du 
Selor (www.selor.be).  

 
Si vous postulez pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des compétences techniques sont requises, nous 
vous conseillons d’accorder une attention particulière à la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce sont ces 
données qui sont utilisées par nos chargés de sélection pour la présélection qualitative des C.V.  
 
Sur la base des lettres de motivation, des curriculums vitae et du nombre de candidatures recevables, le jury de 
sélection pourra limiter le nombre de candidatures. 
 
Les dossiers de candidature seront adressés à Monsieur Arnaud DUBOIS par mail : info@la-station.be 
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