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AVIS DE RECRUTEMENT POUR LE SERVICE ESPACES VERTS 

(Avec constitution d’une réserve de recrutement pour une durée de 2 ans) 

  

La Commune de Mont-Saint-Guibert recrute quatre ouvriers D2 (h/f/x)  

sous contrat à durée indéterminée temps plein. 

 

MISSIONS : 

À partir de directives ou de documents techniques, vous participez à la préparation et à la réalisation de différentes 

tâches comme : 

• Le nettoyage, l’entretien courant, la réparation et l’aménagement de la voirie publique et chemins communaux ; 

• Le nettoyage, l’entretien courant, la réparation et l’aménagement des espaces verts publics ; 

• Gestion des activités d’entretien de zones spécifiques (pelouses, bordures, arbustes, haies, parterres, vasques, 

cimetières, berges, étangs, arrosage et soins aux végétaux, etc…) 

• L’entretien et le nettoyage des machines 

• Assurer le service de garde et d’hiver 

 

Dans une moindre mesure l’agent, en fonction de ses compétences, pourra être amené à participer à l’entretien général, à 

la sécurisation, à la propreté des bâtiments communaux, voiries et ainsi que toutes les tâches que réalise le service 

technique communal. 

 

L’emploi exige de s’adapter aux contraintes du métier : travail en plein air et en toutes saisons, port de charges lourdes, 

manipulations de plantes, produits, etc… 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Conditions générales : 

1. Être belge ou citoyen de l’Union européenne 

2. Être âgé de 18 ans au moins ; 

3. Être d’une conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 

4. Être en possession de l’un des documents suivants : 

• Posséder une qualification dont le critère est lié à la possession obligatoire d’un diplôme au moins égal à celui qui 

est décerné à la fin des études E.T.S.I (certificat de l’enseignement technique secondaire inférieur) ou après avoir 

suivi les cours C.T.S.I. 

• Certificat délivré à l’issue de la quatrième année d’enseignement secondaire (2ème degré – CESDD). 

• Titre de compétence de base délivré par le Consortium de validation des compétences et correspondant au niveau 

du diplôme de 2e degré et en lien avec l’emploi considéré. 

• Titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon dans le domaine demandé 

5. Être en possession du Permis B ; 

6. Satisfaire aux épreuves de recrutement 

 

Conditions particulières : 

1. Réussir une épreuve écrite portant sur la connaissance de base des diverses situations que rencontreront les travailleurs 

dans le cadre de leurs activités habituelles.  

Cette épreuve est éliminatoire et réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 

2.    Réussir une épreuve orale visant notamment à évaluer la personnalité du candidat, ses aptitudes, et à s’informer sur 

ses motivations. 

Cette épreuve sera réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 

Les candidats seront retenus s’ils réussissent les deux épreuves et s’ils comptabilisent un minimum de 60/100. 

La commission de sélection se réserve le droit d’effectuer une sélection préalable des candidats sur base des lettres de 

motivation et CV reçus.  

Les candidats présélectionnés seront invités à participer à l’examen de recrutement.  
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SITUATION CONTRACTUELLE 
Organigramme 

L’agent engagé travaillera à temps plein sous l’autorité de la Directrice générale et du Coordinateur technique 

Profil et compétences : 

- Posséder une bonne condition physique. 
- Faire preuve d’organisation, d’efficacité, d’initiative, d’autonomie et de flexibilité. 
- Apprécier le travail en équipe. 
- Capacité à communiquer avec clarté et efficacité. 
- Capacité à réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi. 
- Capacité d’adaptation : avoir le sens des responsabilités. 
- Être rigoureux, méticuleux et dynamique. 
- Avoir un esprit d’initiative et être ouvert à apprendre de nouvelles techniques. 
- Respecter les horaires convenus et se montrer flexible ponctuellement. 
- Présenter une image positive de la commune. 
- Faire preuve d’implication dans la fonction. 

Atouts : 

- Détenteur du Passeport APE 

- Détenteur du Permis BE, C et CE 

- Compétences en élagage d’arbres 

- Compétences spécifiques comme la soudure, la mécanique ou autres (à spécifier) 

Entrée en service : dès que possible 

Dates des épreuves : fin mai / début juin 2021 

Rémunération 

Contrat à durée indéterminée - Temps plein 35h /semaine (horaire fixe avec 2 périodes différentes selon la période de 

l’année – Échelle barémique : D2-ouvrier qualifié. 

Salaire brut annuel à temps plein, non indexé et sans ancienneté : 15 272.74 € (index actuel : 174,10 - amplitude de 

l’échelle : 25 ans) à adapter avec l’ancienneté valorisable (max. 10 ans du secteur privé), pécule de vacances, allocation de 

fin d’année, chèques repas d’une valeur de 8 €, assurance hospitalisation, pension complémentaire. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 
Les candidatures doivent être adressées par courrier, AU PLUS TARD POUR 15 mai 2021, cachet de la Poste faisant foi, à 

l'attention de Mme la Directrice générale, Nathalie GATHOT – Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert, avec la référence 

« recrutement ouvriers D2 » mentionnée sur l’enveloppe. LES CANDIDATURES RENTRÉES HORS DÉLAI NE POURRONT ÊTRE 

PRISES EN CONSIDÉRATION. 

Pour être complet, le dossier de candidature sera composé : 

• D’une lettre de motivation 

• D’un curriculum vitae 

• D’un extrait du casier judiciaire (modèle 1) datant de moins de six mois à la date limite d’introduction de la 

candidature  

• D‘une copie du diplôme, du titre de compétence ou du titre de formation requis 

• D’une copie du permis de conduire B 

EN CAS DE MANQUEMENT DE L’UNE DE CES PIECES, LA CANDIDATURE SERA CONSIDÉRÉE COMME NULLE ET NON AVENUE. 

Il devra en outre satisfaire aux exigences de l’examen de santé auprès de l’organisme de médecine du travail de 

l’administration communale. 

RENSEIGNEMENTS 
Pour le contenu des missions => M. Johan EVERARD, Coordinateur technique : johan.everard@mont-saint-guibert.be 

Pour les conditions de recrutement : Formez le numéro de l’administration : 010/65.75.75 

mailto:johan.everard@mont-saint-guibert.be

