
COMMUNE DE LIERNEUX – APPEL PUBLIC 

La Commune de Lierneux procède au recrutement de 
plusieurs profils : 

 

1) Un ouvrier-manœuvre polyvalent (H/F) pour le Service des Travaux à temps 

plein (38h/semaine) pour une durée déterminée de 1 an pouvant 

éventuellement déboucher sur  un contrat à durée indéterminée en cas 

d’évaluation positive – Echelle E.2. 

Conditions d’accès au recrutement 

- Disposer du permis de conduire B. 

- Une expérience probante en qualité d’ouvrier-manœuvre est un atout. 

 

2) Un ouvrier polyvalent (H/F) pour le Service des Travaux et le Hall omnisports 

à mi-temps (19h/semaine), en horaire flexible, pour une durée déterminée de 

6 mois pouvant éventuellement déboucher sur un contrat à durée indéterminée 

en cas d’évaluation positive – Echelle E.2. 

Conditions d’accès au recrutement 

- Disposer du permis de conduire B. 

- Une expérience probante en tant qu’ouvrier polyvalent est un atout. 

 

3) Deux ouvriers-maçon (H/F) pour le Service des Travaux à temps plein 

(38h/semaine) pour une durée déterminée de 1 an pouvant déboucher sur 

un contrat à durée indéterminée en cas d’évaluation positive – Echelle D.2. 

Conditions d’accès au recrutement 

- Etre titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin 

des études E.T.S.I. ou avoir suivi les cours C.T.S.I. ou après la fin de 

l’enseignement professionnel ou après avoir réussi les cours 

professionnels, niveau secondaire inférieur. 

- Une expérience de 10 ans dans le domaine de la maçonnerie ou de la 

construction est un atout. 

- Disposer du permis de conduire B. 

- Disposer du permis de conduire C est un atout. 

 

4) Un(e) auxiliaire professionnel(le) (H/F) pour l’entretien des bâtiments 

communaux et les surveillances des temps de midi dans les écoles 

communales, à mi-temps (19h/semaine) pour une durée déterminée de 10 

mois – Echelle E.2. 

Conditions d’accès au recrutement 

- Disposer du permis de conduire B. 

  



Dossier de candidature 
Préciser impérativement l’intitulé du poste pour lequel la candidature 

est déposée. 

- Une lettre de motivation, précisant le poste visé par la candidature ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Une copie du diplôme demandé (si applicable) ; 

- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ; 

- Un passeport APE au moment de l’entrée en service. 

Les dossiers candidatures complets doivent parvenir par lettre 

recommandée ou par remise d’un écrit contre accusé de réception, sous 

peine d’irrecevabilité, à Madame la Directrice générale, COMMUNE 

de LIERNEUX, Rue du Centre, 80 à 4990 LIERNEUX pour le 18 

septembre 2020 à 12 heures au plus tard. 
Par le Collège communal : 

 La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

 

 Ch. Van der VLEUGEL A. SAMRAY 


