
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

RECHERCHE 

 
 

UN OUVRIER QUALIFIE CHAUFFEUR Permis D 

(H/F) 

 
 

 
Descriptif de la fonction :  
 
Le travailleur assure le déplacement des élèves des écoles communales de l’entité et des 
participants aux activités organisées par les services de l'Administration communale. 
Il peut être amené à réaliser des interventions multiples et variées avec des engins/poids 
lourds sur la voie publique et les chantiers s’il est en possession du permis C (atout). 
 
Dans ce cadre, le travailleur sera amené à : 

 Accueillir les voyageurs ; 

 Amener les voyageurs, élèves en toute sécurité à l’occasion de voyages organisés, 
sorties pédagogiques ou extra-scolaire ; 

 Assurer le transport de matériels divers avec les moyens mis à disposition ; 

 Charger / décharger les bagages si nécessaire ; 

 Faire respecter les règlements et les règles de sécurité ; 

 Maîtriser le véhicule (connaissances en mécanique requise) ex : changer une roue, 
ajouter de l’huile, mettre du carburant, etc. ;  

 Détecter les dysfonctionnements du véhicule ; 

 Procéder au nettoyage du car après son utilisation. 
 

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.  

Compétences spécifiques : 

 Faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans 
l'exercice de sa fonction ; 

 Organiser son travail en tenant compte des priorités et des instructions ; 
 Exécuter l'ensemble des tâches dans les délais imposés ; 
 Collaborer avec ses collègues ; 
 S'exprimer avec clarté et efficacité ; 
 Communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie ; 
 S'adapter aux imprévus ; 
 Être respectueux des horaires ; 
 Être respectueux de la ligne hiérarchique ; 
 Avoir un bon contact avec les usagers ; 
 Être très attentif à la sécurité des usagers ; 
 Respecter les règles de bienséance vis-à-vis des usagers. 

Cette liste de compétences n'est pas exhaustive. 
 



Votre profil : 

 
Diplome :  
Ouvrier D2 (secondaire inférieur) :  

Être titulaire d'un diplôme au moins égal aux études techniques secondaires inférieures ou 
C.T.S.I. ou E.P.S.I. ou C.P.S.I. ou posséder un titre de compétence de base délivré par le 
Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ième 
degré et en lien avec l’emploi considéré ou posséder le certificat d’apprentissage homologué 
par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré par l’Institut wallon de Formation en 
Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien avec 
l’emploi considéré. 

Ouvrier D4 (secondaire supérieur) :  

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé ou posséder 
un titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et 
correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur en lien avec 
l’emploi considéré ou posséder le diplôme de chef d’entreprise homologué par la 
Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré par l’Institut wallon de Formation en 
Alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien 
 
Permis de conduire : B et D (obligatoire), le permis C est un atout. 
Disposer de la sélection médicale en ordre de validité (obligatoire).   
Disposer d’un Certificat Aptitude professionnelle Autocar/autobus D (obligatoire). 
Posséder une pratique régulière de la conduite de grands cars (+ de 50 places) minimale 
de 2 ans sur les 6 dernières années. 
 
Votre contrat : 
 
Contrat à durée déterminée de 6 mois (suivi d’un CDI si concluant) 
Régime de travail : Temps plein (36h/sem.) 
Rémunération : échelle D2 (secondaire inférieur) ou D4 (secondaire supérieur) 
Avantage : Chèques-repas 
 

Conditions de recrutement : 
 
- Etre belge ou ressortissant de l’U.E. 
- Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 
- Réussir les examens de recrutement 
- Etre dans les conditions APE au moment de l’engagement. 
 
Documents à fournir : 

- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae 
- Un extrait de casier judiciaire (modèle 2) 
- Une copie du diplôme 
- Une copie recto/verso de la carte d’identité 
- Une copie du permis de conduire + CAP + Sélection médicale 
 



Candidatures : 

 

Les candidatures (lettre de motivation, C.V., documents cités ci-dessus) en vue de participer 
aux différentes épreuves pratiques et orales qui seront organisées pour le recrutement, doivent 
être adressées par la poste, au Collège Communal de la commune de et à 7340 
COLFONTAINE, Place de Wasmes, 22, au plus tard le 27/06/2022. (le cachet de la poste 

faisant foi). 

 
  N.B. : Nous insistons pour que tous les documents cités ci-dessus soient expédiés en même 

temps que votre lettre de candidature. Tout dossier incomplet à la date extrême de dépôt des 

candidatures, soit le 27/06/2022, sera d’office considéré comme irrecevable. 

 

Les informations recueillies par le service du personnel dans le cadre de cette offre d'emploi 
seront utilisées conformément à la législation en vigueur (RGPD) pour traiter votre 
candidature. Dans le cas où une candidature n’est pas retenue, l’Administration communale 
ne conservera pas votre candidature.  
Vous trouverez plus d’informations concernant le RGPD sur le site internet de notre 
commune.  
 


