
 

 

L’administration communale de LIBIN constitue une réserve de 

recrutement et recrute : 

 

un ouvrier polyvalent D2 (m/f) 
pour le service de la voirie 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Catégorie de métier : 
Opérateur, chauffeur camion CE 

Lieu de travail : 
Administration communale de Libin 

 
Votre fonction : 
Mission : 
L'ouvrier d'entretien de la voirie (m/f) produit des résultats visibles en entretenant la propreté des espaces 
publics et du mobilier urbain. Il/elle réalise les travaux nécessaires à l’entretien et à la réparation des voiries, 
trottoirs et places communales. Il/elle assure les tâches de fossoyage et d’entretien général des cimetières. 
Il/elle sera amené(e) à travailler seul, ou en équipe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à qui 
il/elle rendra des comptes. 
 

Activités : 
Propreté des espaces publics 
• Appliquer (produit/technique) le tri sélectif des déchets. 

• Balayer les espaces publics et la voirie : rues, espaces piétonniers, places, bâtiments administratifs, ...  

• Vider les poubelles publiques. 

• Transporter des objets encombrants et dépôts clandestins repérés sur la zone de travail. 

• Contrôler l'état des poubelles, des biens de l'administration situés sur la voirie et l'état général de la zone 

entretenue. 

 

Réparation des voiries 
• Effectuer les opérations de remblai au moyen d'une excavatrice ou d’un tractopelle. 
• Entretenir les égouts, faire la vidange et le nettoyage des fosses septiques et citernes. 
• Entretenir les outils, machines et matériels de travail.  
• Réaliser des travaux d'entretien et de réparation de voirie. 
• Réaliser la pose de conduites rigides diverses. 
• Réaliser la pose d'un réseau d'égouts. 
• Réaliser la pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, ...). 
• Réaliser une excavation. 
• Réaliser un revêtement en pavés ou en dalles. 
• Répandre le sel sur la voirie en période de froid. 



• Installer des panneaux de signalisation. 
• Installer les dos d'ânes et les chicanes sur la voie publique. 
• Manipuler le matériel, les outils et produits avec dextérité. 
• Détecter les anomalies, obstructions et débordements. 
• Signaler les problèmes de voirie constatés sur le terrain. 
 
Tâches de fossoyage 
• Effectuer les inhumations et exhumations. 
• Exécuter les travaux de fossoyage ou de terrassement. 
• Etançonner les parois des fosses pour éviter les éboulements. 
• Manipuler les corps lors des inhumations ou exhumations. 
• Manipuler pour ouvrir et fermer les caveaux et les cases des columbariums. 
• Placer les cercueils dans les caveaux ou fosses. 
• S'adapter aux circonstances et au cérémonial des obsèques. 

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 et 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 temps à autre 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 D2 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 19 juillet 2020 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 

mailto:c.janssens@libin.be
mailto:c.janssens@libin.be

