La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un Fossoyeur à temps plein (H/F)
pour le service Cimetières

Votre mission
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sous l'autorité d'un brigadier et du responsable du Département Infrastructure, vous devrez,

procéder aux inhumations, dispersions, exhumations et désaffectations ;
effectuer des travaux de terrassement (déblais-remblais) manuel pour inhumation en pleine terre et ouverture
des caveaux;
réaliser le blindage des fouilles;
entretenir les cimetières (taille des haies, tonte des pelouses de dispersion, désherbage, dépotage, ...) ;
rechercher des sépultures
entretenir les locaux et l'outillage;
utiliser des engins de terrassement (au besoin) ;
conduire des véhicules - permis CE avec CAP pour l'ensemble des cimetières ;
compléter les registres, accueillir et renseigner les citoyens et les agents des pompes funèbres,

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur technique ou
professionnel ou du certificat de validation des compétences au métier de fossoyeur.
Vous possédez le permis CE et le CAP.

Qualités attendues:








Rigueur et respect des consignes données
Excellentes présentation et expression verbale
Maîtrise de la langue française écrite et parlée
Calme et discrétion
Résistance au stress et aux situations émotionnelles
Esprit d'équipe
Bonne capacité d'intégration

Nous vous offrons

Un contrat à durée indéterminée à temps plein :
✔

Un travail varié au sein d'une équipe;

✔

Une rémunération minimum mensuelle brute de €2031,02 (échelle RGB D1) ;

✔

Des chèques-repas.

Intéressé(e):
Intéressé(e) ?

Faites-nous parvenir, avant le 18/02/2020, votre lettre de motivation, votre curriculum vitae,
une copie de votre diplôme ou validation des compétences et de votre permis de conduire CE
avec CAP par courriel à l'adresse : emploi@lalouviere.be ou par courrier à l'adresse:
Administration communale, Service GRH, Place communale – 7100 La Louvière en l'intitulant :
Candidature pour le poste de Fossoyeur D1 .
Seuls les dossiers complets seront traités

L'examen consistera en une épreuve écrite éliminatoire (questionnaire à choix multiple sur les connaissances
générales et professionnelles) – une épreuve pratique et orale

Conditions générales de recrutement:
- Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée pour
le dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant l'équivalence dudit
diplôme ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.
- Un extrait du casier judiciaire pourra vous être réclamé au cours de la procédure de recrutement.
- L'examen de recrutement comportera :
Une épreuve orale éliminatoire :

/100

Permettant d'apprécier la conception de la fonction, la présentation et l'expression verbale,
Une épreuve pratique :

/100

Permettant d’apprécier :

· les compétences professionnelles en matière de terrassement.
Lors de cette épreuve, le candidat assistera à une exhumation.

- Une convocation reprenant toutes les informations utiles sera adressée aux candidats qui répondent, à la clôture de
l'appel, aux conditions requises.

Le candidat en possession d'un diplôme supérieur à celui requis dans le présent appel ne pourra, en aucun cas, se
prévaloir de ce diplôme pour une éventuelle revalorisation d'échelle en cas de désignation.
Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Monsieur Christophe
Warchulinski, technicien en chef (064/23 88 78).

