
PPrroovviinnccee  dduu  BBrraabbaanntt  wwaalllloonn  ––  AArrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  NNiivveelllleess  
CCoommmmuunnee  ddee  PPeerrwweezz 

 
 

 
La commune de 1360 PERWEZ recrute : 

 
 
 

  
UUnn  OOuuvvrriieerr  CCoommmmuunnaall  ((GGrraaddee  DD44))    

CChheeff  dd’’ééqquuiippee  ––  EEnnttrreettiieenn  ddee  llaa  vvooiirriiee,,  GGrruuttiieerr,,  
  CChhaauuffffeeuurr  PPooiiddss  LLoouurrddss                      

 
 
 

FONCTIONS : 
 

- Vous serez chargé d'encadrer l’équipe des ouvriers communaux ; 
- Vous acheminez les engins et le matériel sur les chantiers ; 
- Vous procéderez à la pose de bordures égouts avaloirs.... et réaliserez la préparation des 

abords ; 
- Vous exécuterez également divers autres travaux de terrassement de fondation de 

revêtement de réparation et d'entretien des voiries ; 
- Vous participez également à l’organisation des manifestations (transport matériel et 

barrières, …) 
 

PROFIL : 
 

- Vous disposez du permis de conduire C ; 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme permettant d’occuper un emploi d’échelle D4 (ETSS – 

Enseignement technique secondaire supérieure ou CTSS certificat technique secondaire 
supérieure) ; 

- Vous disposez d’une expérience probante dans une fonction similaire et maîtrisez les 
diverses tâches énoncées ; 

- Vous êtes rigoureux dans l’exécution de son travail, être flexible, organisé et polyvalent ; 
- Vous apportez soin, ardeur et rapidité pour l’exécution du travail demandé ; 
- Vous vous montrez capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des 

réglementations et de la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction ;  
- Vous démontrez une prédisposition pour le service public et le service aux citoyens; 
- Vous agissez dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et vous veillez  

à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers ; 
- Idéalement vous êtes en possession d’un passeport APE.  

 
NOUS VOUS OFFRONS : 

- Un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent contractuel à temps plein ; 
- Une fonction à responsabilités variées et intéressantes dans un environnement de travail 

stable ; 
- Une rémunération sur l’échelle barémique D4 valorisant les services antérieurs accomplis 

dans le secteur public dans leur entièreté et d’une durée maximale de 6 ans pour ceux 
effectués dans le secteur privé. 

 
Renseignement sur la fonction : Jean-Pierre FLABAT, Attaché technique : 081/649 265 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
Candidatures : Votre dossier de candidature constitué de votre lettre de motivation accompagnée d’un 
curriculum vitae complet et d’une copie du diplôme, doit être envoyé soit par courrier à Emilie 
CHATORIER, Responsable du service du Personnel, rue Emile de Brabant 2 à 1360 PERWEZ (cachet de la 
poste faisant foi), soit par mail : emilie.chatorier@perwez.be pour le 25/10/2017 au plus tard.  
Les candidats répondant aux critères devront se soumettre à des épreuves spécifiques visant à définir leurs 
capacités à assumer la fonction.  
 
Toute candidature ne remplissant pas les conditions de recrutement sera considérée comme 
irrecevable. Toute candidature incomplète ou reçue hors délai ne pourra être prise en considération. 
 
 


