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Appel public pour le recrutement d’un(e)  
Chef d’atelier automobile  

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

Un(e) Chef d’atelier automobile  
Réserve de recrutement et engagement 

M/F/X, temps plein, contractuel 

 

Conditions d’admissibilité : 

▪ Être titulaire d’un diplôme de bachelier en automobile ou en électromécanique ; 

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

est souhaitée ; 

▪ Disposer du permis de conduire de catégorie 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 : 

Sous la responsabilité du Directeur de la logistique et de l’informatique, vous 
organisez, coordonnez et gérez l’exécution des travaux relatifs aux véhicules. 
 
Plus précisément : 
 

▪ Vous puisez dans toutes vos connaissances en mécanique, électromécanique, 

électronique, électricité, pneumatique et hydraulique pour entretenir, dépanner 

et réparer le parc de véhicules de la Zone de secours ; 

▪ 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 qui doivent rester 

opérationnels 24h/24 ; 
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▪ Vous assurez l’organisation quotidienne, vous coordonnez et planifiez les 

travaux de l’atelier mécanique et les travaux sous-traités en fonction de la 

charge de travail, des délais et de la complexité de l’intervention ; 

▪ Vous assurez la gestion du stock des pièces de rechange ; 

▪ Vous gérez le planning des mécaniciens, des électriciens automobiles et des 

carrossiers ; 

▪ Vous assurez le contrôle et le suivi de la conformité réglementaire des 

véhicules ; 

▪ Vous détectez les pannes et commandez les pièces nécessaires avec l'aide de 

vos collaborateurs ; 

▪ Vous supervisez et suivez la formation des collaborateurs ; 

▪ Vous assurez une bonne communication avec les autres services et 

départements de la Zone de secours ; 

▪ Vous analysez les chiffres/opérations et rapportez à votre direction ; 

▪ Vous assurez le respect des valeurs au sein de l'entreprise, ainsi que l'ordre et 

la propreté dans votre environnement de travail ; 

▪ Vous collaborez avec le SIPPT pour tenter de prévenir les accidents corporels 

et matériels ; 

▪ Dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics et des 

procédures internes à l’entreprise, vous initiez les commandes de travaux, 

fournitures et services nécessaires à la gestion du parc de véhicules et en 

contrôlez la bonne exécution. Le cas échéant, vous préparez les dossiers 

nécessitant une approbation par les instances dirigeantes de l’entreprise. 

 

 

Ressources mobilisables de la fonction dont le candidat doit se prévaloir :  

▪ Vous disposez d'une première expérience réussie en tant que Chef d'atelier ; 

▪ Vous êtes à l'aise dans le diagnostic automobile ; 

▪ Vous êtes résistant au stress, organisé et avec de bonnes capacités 

d'anticipation ; 

▪ Vous êtes un manager confirmé sachant motiver ses collaborateurs tout en 

gardant une ambiance de travail agréable ; 



 

 
 LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 

 Rue Ransonnet, 5 à 4020 Liège 

 www.iile-sri.be 

Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs S.C.R.L 

0248.929.120 RPM Liège 

 3 

▪ Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous maîtrisez la suite 

bureautique Microsoft Office (dont plus particulièrement les applications Word, 

Excel, PowerPoint et Outlook) ; 

▪ Vous aimez le contact clients et êtes orienté solutions ; 

▪ Vous communiquez aisément et êtes une personne ordonnée et rigoureuse ; 

▪ Un contact facile et professionnel est nécessaire puisque le métier impose de 

gérer une équipe complète mais aussi, parfois, de rencontrer d’autres 

interlocuteurs : clients internes, représentants, fournisseurs, autres membres 

du personnel ; 

▪ Vous travaillez en autonomie mais aussi en équipe, vous coordonnez votre 

équipe ; 

▪ Vous vous démarquez par vos compétences en mécanique automobile et poids 

lourd ; 

▪ Avoir des connaissances en pneumatique ou en hydraulique 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 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 êtes disponible, souple en matière d’horaire et joignable par GSM (week-

end y compris) pour la gestion de problèmes déterminés relevant du Service 

logistique et informatique ; 

▪ 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 D9, 

▪ 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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