
 

GRADE :  FONCTION : Ouvrier qualifié - Couvreur 

GROUPE DE FONCTIONS : Opérateur SERVICE : Régie ouvrière 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.  

 Etre au service des citoyens 

Se soucier en permanence d'un accueil et d'une information de qualités  

 Respecter le principe d'égalité 

Les agents traitent les usagers avec compréhension et sans la moindre discrimination.  

 Respecter les règles de déontologie 

Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 
MISSION : 

L'ouvrier qualifié - couvreur (m/f/x) est affecté à l'ensemble des tâches que réalise le service des travaux et, 
prioritairement, aux tâches liées à sa qualification. Il/elle analyse la situation de terrain et le contexte pour contrôler le 
bon fonctionnement des installations. Il/elle effectue des activités logistiques et produit un résultat visible en réparant 
les dysfonctionnements constatés. Il/elle assure l'étanchéité des toitures et des façades des bâtiments neufs ou à 
rénover par la pose d'éléments de couverture. Il/elle assure l'isolation et la protection des toitures contre le froid, 
l'humidité, la chaleur et le bruit à l'aide de différents matériaux. 

COMPÉTENCES PRIORITAIRES : 

1. Production 
2. Gestion 
3. Logistique 
4. Stratégie 
5. Contrôle 

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES : 

6. Analyse 
7. Codification 
8. Conception 
9. Transformation 
10. Information 
11. Interaction 
12. Investigation 

 

Ces compétences seront observées au travers des activités prioritaires suivantes : 

1. * Production  Découper, disposer et ajuster les éléments de couverture ardoises 

(tuiles) de manière régulière, précise et esthétique. 

 Effectuer des travaux liés à sa qualification 

 Effectuer des travaux simples non liés à sa qualification 

 Effectuer les raccords et les bordures. 

 Entretenir les outils, machines et matériels de travail. 

 Exécuter des petits travaux de scellement avec différents enduits. 

 Exécuter l'ensemble des tâches dans les délais impartis 

 Façonner et poser les éléments d'égouttage et d'évacuation d'eaux 

pluviales. 

 Nettoyer et assainir les anciennes toitures. 

 Nettoyer et ranger le matériel, les équipements et le lieu de travail ou 

le chantier après chaque intervention. 

 Réaliser des chéneaux, solins, noues, plateformes en zinc. 

2. * Gestion  Assurer l'approvisionnement du poste de travail en matériel et 

matériaux 



 Assurer l'entretien et la maintenance des infrastructures et/ou des 

bâtiments 

 Assurer le suivi des consignes données par le supérieur hiérarchique 

 Compléter quotidiennement les fiches de travail. 

 Préparer les supports de couverture (isolants, bandes d'étanchéité, 

lattes de bois, etc...). 

 Ranger les produits dangereux en respectant les normes de sécurité 

et mesures de prévention incendie. 

 Trier les déchets en respectant les principes de protection de 

l'environnement. 

3. * Logistique  Manipuler les matériaux et les outils, les produits dangereux et 

inflammables avec dextérité. 

 Monter à l'échelle 

 Monter et raccorder divers accessoires encastrés (châssis, 

gouttières, etc...). 

 Placer les échelles et les échafaudages. 

 Poser des équipements de toiture. 

 Se déplacer sur le chantier et d'un chantier à l'autre. 

 Transporter (des objets) des charges. 

4. * Stratégie  Chercher des alternatives quand la solution de réparation proposée 

ne répond pas à la réalité de terrain. 

 Choisir les méthodes adéquates de recouvrement. 

 Déterminer les moyens et les pièces nécessaires à la réparation, à 

l'intervention. 

 Estimer la difficulté du travail, sa durée et les besoins en matériel. 

 Evaluer l'ampleur des dégâts et déterminer les moyens et méthodes 

nécessaires pour réaliser l'intervention. 

5. * Contrôle  Contrôler les tuyaux d'écoulement des eaux de pluie et procéder à 

leur nettoyage. 

 S'assurer du respect des normes de réglementation en vigueur. 

 S'assurer du respect des normes de sécurité et à la sécurité des 

collègues 

 Veiller à l'utilisation correcte et conforme des équipements de 

protection individuelle adéquats. 

Complémentairement à ces compétences et activités prioritaires, il/elle pourrait également être amené à : 

6. Analyse  Diagnostiquer les toitures existantes. 

 Diagnostiquer le type de dysfonctionnement, les pannes. 

7. Codification  Calculer l'emplacement précis de la sous-construction. 

8. Conception  Dessiner les plans des installations de chauffage. 

 Générer des solutions pour faire face aux problématiques 

inattendues sur le terrain. 

9. Transformation  Actualiser ses connaissances techniques et sa pratique 

professionnelle. 

 Changer les recouvrements abîmés/cassés et colmater les fissures. 

10. Information  Echanger les informations utiles aux autres corps de métier du 

chantier. 

 Informer et discuter avec le conseiller en prévention SIPP dans le 

cadre de l'analyse des risques annuelle. 

 Informer le supérieur hiérarchique de l'état d'avancement du travail, 

des éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain. 

 Prendre connaissance des consignes de travail quotidiennes et du 

planning. 

 Rapporter les informations récoltées sur le terrain. 

 Répondre aux demandes d'informations des citoyens 

11. Interaction  Collaborer avec les autres corps de métier. 

 Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d'un 

environnement agréable 



 Participer de manière active et régulière aux formations proposées 

par le service. 

12. Investigation  S'informer sur les conditions du chantier. 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

Compétence SUPPORT (Les supports que la personne doit pouvoir utiliser) : 

Expression orale active :  Utiliser un français correct 

Expression orale passive :  Comprendre une demande pour lui donner une suite efficace 

Compétence ACCÉLÉRATION (Ce que la personne doit utiliser pour travailler efficacement) : 

Outils :  Utilisation des outils nécessaires à l'exercice de la fonction 

Techniques :  Agir, dans les limites de ses prérogatives, à l'amélioration de l'accomplissement 
de sa fonction (initiative et investissement) 

 Réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un évènement 
soudain ou imprévu 

 Répondre à l'urgence de la demande 

 S'adapter à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

 Travailler méthodiquement, de manière précise et rigoureuse 

Compétence PERMÉABILITÉ (Ce que la personne doit connaître ou apprendre rapidement pour travailler dans ce 
contexte) : 

Connaissances de 
l'organisation : 

 Connaissance des réglementations de référence de l'organisation - 
Fonctionnement global de la commune 

Connaissances du domaine 
d'application : 

 Connaissance des normes de sécurité en vigueur dans son domaine d'activité. 

 Connaissance des règles en matière de bien-être au travail 

 Maîtrise des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de 
sa fonction 

CONDITIONS 

- Être belge ou citoyen de l’Union européenne, 
- Être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques, 
- Être porteur d’un diplôme professionnel ou technique (au moins secondaire inférieur) en lien avec les 

missions,  
- Disposer du permis de conduire (catégorie B). 

 
Echelle de traitement-contrat : 

- Echelle D2, soit un salaire brut mensuel à l’index actuel (ancienneté 0 = D2 : 2.305,42 €), 
- Contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois, temps plein (35 h/semaine), 
- Entrée en fonction prévue le plus rapidement possible.  

 
Vous êtes intéressé(e) ? 
Veuillez introduire votre lettre de candidature motivée au : 

Secrétariat communal de Beyne-Heusay 
Commune de Beyne-Heusay 

Grand Route, 243, 4610 Beyne-Heusay 
Tél. : 04/355.89.12 

secretcom@beyne-heusay.be pour le 4 novembre 2022 au plus tard. 
 
Votre candidature sera accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des documents suivants : 

- C.V.  
- Copie du diplôme 
- Copie du permis de conduire 
- Extrait de casier judiciaire de moins de 6 mois 

 



Tous les renseignements que vous serez amené(e) seront traités avec la plus extrême vigilance dans le cadre 
du RGPD. 

 
Dès réception de vos documents, vous serez contacté(e) pour participer à un entretien avec les représentants 
communaux. 

 

 


