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Appel public pour le recrutement d’un(e)  
mécanicien(ne) automobile 

 

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI (Zone de secours) recherche : 

Un(e) mécanicien(ne) automobile  
Réserve de recrutement et engagement 

 M/F/X, temps plein, contractuel 

Conditions d’admissibilité : 

▪ Être titulaire d'un Certificat d’Enseignement Secondaire du Deuxième Degré 

(CESDD) technique ou professionnel en mécanique automobile ou mécanique 

garage ; 

▪ Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une fonction 

similaire ; 

▪ Disposer du permis de conduire B ; 

▪ Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat 

fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois 

précédant la date limite de dépôt des candidatures ; 

▪ Satisfaire aux lois sur la milice. 

 

Description générale de la fonction : 
 
Réaliser, conformément aux instructions du Chef d’atelier, les travaux repris sur la 

fiche de travail. 

 

Plus précisément : 

 
▪ Vous puiserez toutes vos connaissances en mécanique, électromécanique, 

électronique, électricité et pneumatique pour entretenir, dépanner et réparer le 

parc de véhicules de la zone de secours ; 
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▪ Vous intervenez au quotidien dans la maintenance préventive et curative du 

matériel roulant dans le but d'assurer un service optimal à la population en 

faisant face au défi de la maintenance de véhicules opérationnels 24h/24 ; 

▪ Vous serez amené à obtenir le permis C suite à votre engagement au sein du 

service ; 

▪ Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire passionnée de technologie qui a 

l'esprit de collaboration ; 

▪ Vous réalisez les diagnostiques et réparez les avaries des équipements 

mécaniques sur nos véhicules ; 

▪ Vous établissez des entretiens périodiques de nos équipements mécaniques 

afin de favoriser de manière optimale une maintenance préventive de nos 

véhicules ; 

▪ Vous intégrez des équipements divers sur nos véhicules, vous démontez, 

remontez et réglez des équipements mécaniques ; 

▪ Vous recherchez des pannes avec ou sans moyens informatiques de détection 

et de pose de diagnostiques ; 

▪ Vous respectez et appliquez scrupuleusement les consignes et procédures de 

sécurité ; 

▪ Vous participez avec intérêt aux formations organisées pour suivre l'évolution 

technique de votre métier ; 

▪ Vous réalisez tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement 

du véhicule (généralement à l’aide d’appareils spécifiques) et du matériel ; 

▪ Vous remplissez une fiche technique d’intervention ; 

▪ Vous réalisez des petits travaux d’ajustage, de montage et d’assemblage 

(forage, taraudage, filetage, soudage). Vous montez des accessoires ; 

▪ Vous préparez les véhicules pour le contrôle technique ; 

▪ Vous établissez des devis ; 

▪ Vous êtes capable de gérer un stock de pièces de première nécessité ; 

▪ Vous collaborez avec les autres techniciens au maintien de l'ordre et de la 

propreté de l'atelier et de votre poste de travail. 
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Ressources mobilisables de la fonction dont le candidat doit se prévaloir :  

▪ Vous êtes capable de lire et comprendre de la documentation technique et les 

informations des constructeurs ; 

▪ Vous disposez de connaissances/expériences en technique de déshabillage 

intérieur des véhicules ; 

▪ Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité ; 

▪ Vous vous démarquez par vos compétences en mécanique automobile, tout en 

ayant des compétences basiques en électricité automobile ; 

▪ Une expérience en tant que diagnosticien poids lourd, engins de génie civil ou 

agricoles constitue un sérieux atout ! 

▪ Des connaissances en pneumatique, en hydraulique ou en carrosserie sont un 

atout pour la fonction ; 

▪ Vous êtes proactif et déterminé dans l'obtention d'un bon diagnostic de panne ; 

▪ Vous faites preuve d'initiative et de rapidité d'exécution ; 

▪ Vous avez un esprit collaboratif et positif, vous vous intégrez facilement dans 

une équipe ; 

▪ Vous êtes précis, agile et capable de vous adapter aux évolutions techniques ; 

▪ Vous avez de bonnes capacités d'analyse et d'approches rationnelles des 

causes d'un dysfonctionnement ; 

▪ Vous avez le sens de la communication ; 

▪ Vous êtes ponctuel et vous vous adaptez facilement au sein d'une équipe ; 

▪ La sécurité est au centre de vos priorités ; 

▪ Vous avez l'éthique du service au public ; 

▪ Vous respectez les normes et procédures. 

 

Localisation : 

La fonction est actuellement localisée rue Ransonnet 5 à 4020 LIEGE.  
 
L’exercice de la fonction implique de fréquents déplacements entre les différents sites 
de la zone de secours. 
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Contrat : 

▪ Travail de 38H/semaine ; 

▪ Engagement sous un contrat à durée déterminée qui sera suivi d’un contrat à 

durée indéterminée si l’agent donne satisfaction ; 

▪ Barème RGB, échelle D2 ; 

▪ Octroi d’un chèque-repas de 7€ par jour presté. 

 

Modalités d’introduction des candidatures : 

 

Afin de compléter votre candidature, les documents suivants sont à nous transmettre : 

1) CV, 

2) Lettre de motivation, 

3) Copie de la carte d’identité, 

4) Extrait de casier judiciaire (modèle de base) délivré après le 21 janvier 2023, 

5) Certificat ou attestation de milice (si vous êtes né avant le 01/01/1976),  

6) Copie du permis B, 

7) Copie certifiée conforme à l'original du diplôme requis. 

 

- Soit par courrier à l’attention de M. Christophe LIESENS, Directeur des 

Ressources humaines à l’adresse : rue Ransonnet 5 à 4020 LIEGE 

- Soit via un formulaire en ligne que vous retrouverez sur le site https://iile.guichet-

citoyen.be/ dans la rubrique « Offre d’emploi ». 

 

Date limite des envois : le 21/04/2023 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter via 

emploi@iile.be ou par téléphone au 04/344.99.24. 

 

Epreuves de sélection : 

▪ Une épreuve écrite éliminatoire, 

▪ Une épreuve pratique éliminatoire pour les candidats ayant réussi l’examen 

écrit, 

▪ Une épreuve orale éliminatoire pour les candidats ayant réussi l’examen écrit. 

Afin d’être versé dans la réserve de recrutement, le candidat devra avoir obtenu au 

moins 50% à chaque épreuve et 60% au total des trois épreuves. 
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