Ouvrier grutier avec permis CE - APE
La Commune de PERWEZ recrute un ouvrier grutier à temps plein afin de renforcer son équipe.

•
•
•
•
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•
•

Missions
Vous assurez la conduite de la grue et les travaux liés à son utilisation ;
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, …) ;
Vous êtes disposé à vous former à l’utilisation d’outil spécifique comme par exemple
un bras tondeuse ;
Vous participez au service de garde hivernal (équipe tournante) ;
En tant qu’ouvrier polyvalent, vous venez en renfort de l’ensemble des différentes
équipes des ouvriers en cas de besoins ;
Cette liste n’est pas exhaustive.
Profil et Aptitudes requises
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•
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•
•
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•
•
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•
•

Apporter soin, ardeur et rapidité pour l’exécution du travail demandé ;
Être disponible et flexible ;
Être courageux et volontaire ;
Être polyvalent ;
Être prêt à travailler sur chantier quelles que soient les conditions atmosphériques ;
Entretenir « en bon père de famille » les véhicules et outillages mis à disposition ;
Être prêt à s’investir dans l’acquisition de nouvelles compétences ;
Vous produisez un résultat visible ;
Vous représentez la Commune de PERWEZ aux yeux des citoyens ;
Vous êtes rigoureux dans l’exécution de votre 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 ;
Être motivé et faire preuve d’un grand sens du service,
Compétences et diplôme :

-

-

Disposer du permis de conduire C et le permis CE étant considéré comme un atout;
Être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ;
Être disponible pour une entrée en fonction rapide ;
Participer à la garde hivernale (1 semaine sur 2 du mois de novembre à mi-avril)
Nous vous offrons
Un contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois renouvelable et pouvant
déboucher en CDI ;
Une rémunération à l’échelle D1 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 ayant un lien avec la fonction ;
Un nouveau défi professionnel et personnel ;
Une assurance 2ème pilier de pension ;
Une formation en continu.

Procédure de recrutement
Une épreuve de sélection orale est prévue ainsi qu’un test de conduite en pratique.
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être adressées à Madame Emilie CHATORIER, Responsable du
service Affaires générales, Administration communale de Perwez, 2 rue Emile de Brabant
1360 PERWEZ, pour le vendredi 02 septembre 2022 au plus tard, cachet de la poste faisant
foi.
Pour tout renseignement complémentaire sur la procédure de recrutement, merci de vous
adresser au Service Personnel au 081/649.289.
Le dossier de candidature comprendra impérativement tous les documents suivants :
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae
• une copie du diplôme
• un extrait de casier judiciaire Modèle 1 (article 595 C.I.Cr.)
IMPORTANT :
• Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du
dossier de candidature sera opérée.
• Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

