
 

 

L’administration communale de LIBIN constitue une réserve de recrutement et recrute : 

 

Un ouvrier qualifié D4 (m/f)  

en réseau d’eau potable 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Catégorie de métier : 
Opérateur, conducteur d’engins civils 

Lieu de travail : 
Administration communale de Libin 

 

Votre fonction : 
Mission : 
Le fontainier (m/f) assure le bon fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable. Il/elle effectue le 
branchement des nouveaux clients et pose leurs compteurs. Il/elle entretient les canalisations, les réservoirs, les 
pompes, les compteurs et les vannes. A l'aide d'un corrélateur acoustique, il/elle recherche les fuites puis 
actionne les vannes pour vider les canalisations endommagées avant d'effectuer les réparations nécessaires. Lors 
de chacune de ses interventions, il/elle contrôle la qualité, la chloration, le niveau et la pression de l'eau. Il/elle 
informe les abonnés des éventuelles coupures d'eau. Outre ces interventions ponctuelles, le fontainier se charge 
aussi de placer de nouveaux réseaux de canalisations sur des chantiers plus importants. Il/elle pose les tuyaux, 
les vannes et les robinets. Il/elle effectue les branchements et les raccordements nécessaires et vérifie ensuite 
que la nouvelle installation est opérationnelle. 

 

Activités : 
Assurer les ressources en eau de la commune. 
 

• Installer et entretenir les canalisations. 

• Installer et entretenir les compteurs d'eau. 

• Installer et entretenir les pompes. 

• Installer et entretenir les réservoirs. 

• Installer et entretenir les vannes. 

• Manœuvrer les vannes pour vider ou remplir les canalisations. 

• Effectuer la mise en pression de l'installation. 

• Effectuer la mise en rinçage de l'installation. 

• Effectuer le branchement des nouvelles habitations au réseau d'eau. 

• Réparer les installations endommagées. 

• Contrôler la qualité, la chloration, le niveau et la pression de l'eau. 

• Contrôler les niveaux des captages et réservoirs. 

• Identifier les fuites présentes sur le réseau d'eau. 

• Effectuer des relevés des compteurs d'eau intelligents. 

• Informer les utilisateurs en cas de coupure d'eau. 

 
PROFIL SOUHAITÉ 

Formation(s) : CESI (certificat d’enseignement secondaire inférieur) ou équivalent au minimum 

Langue(s) : Français 



Expérience professionnelle : Une expérience dans une fonction similaire constitue un atout. 

Conditions particulières : Savoir manipuler des engins civils de type excavatrice, pelleteuse ou grue sur 

camion. 
Disposer du permis de conduire BE et du permis de conduire camion C. 

Qualités personnelles : 
- Vous êtes disponible pour travailler à horaire flexible et de régulièrement durant les week-ends et jours 
fériés ; 
- Vous êtes sociable et avez le sens du travail en équipe ;  
- Vous êtes d’une conduite irréprochable ;  
- Vous prenez soin du matériel mis à votre disposition ; 
- Vous faîtes preuve de discrétion et de déontologie ; 
- Vous présentez une image positive de la commune. 

 

VOTRE CONTRAT 

Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) de jour 

Type : CDD 6 mois renouvelable, rémunéré sur base de l’échelle barémique D4 de la RGB. 

Conditions générales du recrutement : 
- Être belge ou ressortissant de l’UE. Les ressortissants hors UE doivent être porteurs d’un permis de travail ; 
- Jouir de ses droits civils et politiques ; 
- Être âgé(e) de 18 ans au moins. 

Modalités de candidature : 
Envoyer votre lettre de motivation, comportant la signature manuscrite, accompagnée d’un CV, d’un extrait de 
casier judiciaire et d’une copie du diplôme requis pour le vendredi 7 octobre au plus tard par courriel 
électronique (c.janssens@libin.be) ou par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) au service des 
ressources humaines, rue du commerce, 14 à 6890 Libin. 

 

CONTACT 

Tout renseignement complémentaire peut-être obtenu par téléphone au 061/260.812 ou c.janssens@libin.be 
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