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         Brugelette, le 21 décembre 2022 

 

 

 
 

RESERVE DE RECRUTEMENT – Ouvriers polyvalents (h/f) au sein du service Technique de 

l’Administration communale de Brugelette – Temps plein - Contractuel - APE 

 

Objectif de la fonction :  

L’ouvrier au service des Travaux a pour mission d’exécuter sous l’autorité du chef d’équipe des travaux 

d’entretien, de réparation et de maintenance afin de contribuer au bon fonctionnement de l’entité de Brugelette. 

 

Missions principales :  

Au sein de l’Administration communale est sous la direction du Responsable du service des Travaux et du 

Directeur général, le travailleur est appelé à effectuer principalement les tâches et activités suivantes (liste non-

exhaustive) : 

 

• Exécuter sous l’autorité du chef d’équipe, des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance afin de 

contribuer au bon fonctionnement de l’entité de Brugelette. 

• Curage des avaloirs de l’entité avec l’hydrocureuse. 

• Curage d’une partie des fossés de l’entité. 

• Le nettoyage manuel et mécanique des voiries communales. 

• La mise à disposition des sentiers de randonnée pour différentes sociétés (les marcheurs, Institut Sainte-

Gertrude, etc.). 

• Pose de filets d’eau et trottoirs. 

• Collecte des bâches agricoles, films et cordes. 

• Réparations des différents bâtiments communaux (écoles, églises, patrimoine privé, écuries du parc, 

administration communale, vestiaires du football, maison des jeunes, accueil temps libre, cimetières, morgues, 

etc.). 

• Entretien, voire la réparation des voiries, sentiers, chemins agricoles, etc. 

• Rénovation de voiries et d’accotements communaux. 

• Rénovation d’égouttages et des accessoires des voiries communales. 

• La pose de la signalisation routière et des marquages au sol. 

• Réparations d’actes de vandalismes dans les bâtiments communaux (ancienne sucrerie, buvette du football, etc.) 

• Le prêt de matériel aux communes voisines (Lens, Jurbise, Chièvres, Ath, Silly, etc.) ainsi qu’à des 

organisations privées hors entité. 

• Des aides diverses aux différentes activités communales, ducasses, manifestations, courses cyclistes (montages 

podium, électricité, barrières, podiums, …) 

• La gestion de l’éclairage public. 

• Une aide importante auprès du CPAS pour l’entretien et les réparations des bâtiments du CPAS et des maisons 

d’accueil. 

• Le déneigement des voiries en période hivernale. 

• Assurer la propreté des lieux et sites touristiques (domaine public, spécialement sur le territoire des villages de 

l'entité de Brugelette ainsi que des voiries d’accès) 
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• Effectuer des travaux de nettoyage, d'élagage, de débroussaillage d'espaces verts, de parcs, de jardins, de sites 

touristiques et de terrains de sport ; 

• Entretenir les rues et les plantations publiques, arrosage  

• Procéder à l'installation et à la vidange de poubelles publiques  

• Entretenir les bâtiments communaux faisant partie de sites à caractère touristique  

• Entretenir la signalisation existante et installer des nouvelles signalisations à certains endroits où elle fait encore 

défaut  

• Installer du mobilier urbain  

• Aider à la préparation de fêtes et de manifestations à vocation touristique et culturelle  

• Entretenir la signalisation et les poubelles 

• Mise en peinture de locaux communaux 

• D’autres tâches liées aux missions du service Technique seront également à exécuter. 

 

Compétences et connaissances particulières jugées nécessaires pour cette fonction : 

• Connaissance générale des structures et du fonctionnement d’une Commune (CDLD) 

• Être polyvalent et disponible 

• Connaissances professionnelles minimales (lecture, écriture et calcul) à l’exercice de la fonction. 

• Mise à jour des connaissances techniques et actualisation de ces informations. 

• Dans la pratique professionnelle, respect des notes de service, des instructions et des formations suivies. 

• Adhésion aux objectifs poursuivis par l'Administration communale. 

 

Compétences comportementales 

 

• Capacité à accomplir un travail de qualité 

• Sens du service, des responsabilités et de l’organisation pour un travail rigoureux et efficace  

• Esprit d’équipe, capacités relationnelles et communicationnelles avec les services communaux 

• Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction 

• Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie  

• Capacité à travailler de manière autonome 

• Capacité à faire face à une situation imprévue  

• Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un environnement agréable  

• Capacité à mener à bien la coordination du service  

• Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à niveau ses 

compétences 

• Capacité à faire preuve d’intégrité, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans l’exercice de 

sa fonction (respect des normes déontologiques) 

• Rendre des comptes à son supérieur hiérarchique. 

• Manifester le respect d’autrui par un savoir-vivre adapté. 

• Être respectueux du matériel communal (véhicules, outils…). 

• Respecter les règles en matière d’hygiène et de respect de l’environnement. 

• Appliquer les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle d’autrui. 

• Respecter les horaires et pouvoir les adapter en fonction des besoins et des priorités du service. 

• Être en mesure d’exécuter un travail physique lourd et précis, à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques 

difficiles (pluie, gel, chaleur, …). 

• Faire preuve de conscience professionnelle en respectant les règles institutionnelles, en veillant au respect de sa 

mission de service public telle qu’elle est définie par la loi (démontrant par là son professionnalisme). 
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Profil recherché  

 

• Être titulaire, au minimum, d'un diplôme CESS à orientation technique 

• Être de conduite irréprochable (produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois). 

• Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe (une bonne communication est nécessaire pour assurer 

un bon suivi des dossiers).  

• Être dans les conditions d’aide à l’emploi (APE) au jour de l’engagement. 

• Être polyvalent.  

• Avoir le sens de l’accueil (bonne présentation, politesse, etc.), de l’écoute et du service au public. 

• Avoir le sens des responsabilités, organiser son travail de manière rigoureuse et efficace étant donné que chaque 

demande est unique et nécessite de bien identifier la situation et le suivi à opérer. 

• Rigueur, autonomie, discrétion, objectivité, respect d’autrui, sens de la confidentialité, résistance au stress, prise 

d’initiative, bonne orthographe et bonne capacité de rédaction, esprit méthodique et analytique, sens de la 

communication correspondent à votre tempérament. 

• Être déclaré physiquement apte à l’emploi. 

• La possession du permis de conduire B est obligatoire. 

 

Atout 

 

• Une expérience utile au sein d'une administration publique ou dans une fonction similaire est un plus, sans être 

un prérequis.  

• Être détenteur d’un permis C est un atout. 

 

Horaire, rémunération, conditions et avantages  

•   Prestations de 38h00/semaine (horaire fixe). 

• Horaire de travail : de 8h00 à 16h06 du lundi au vendredi  

•   Echelle de traitement D2 (15.022,36€ - 20.430,54€ brut non-indexé - Index 1/06/2022 : 1,8845) 

•   L’ancienneté barémique sera fonction de la totalité des années prestées dans une Administration publique. Elle 

sera plafonnée à un maximum de 6 ans pour une ancienneté acquise dans le secteur privé. 

•   Pécule de vacances et prime de fin d’année. 

 

Conditions d’admission  

•   Être âgé de minimum 18 ans. 

•   Être belge ou citoyen d’un état faisant partie de l’UE. 

•   Être en possession d’un permis de conduire B à la date d’entrée en fonction. 

•   Jouir des droits civils et politiques. 

•   Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction et justifier de la possession des aptitudes physiques 

exigées pour la fonction à exercer. 

•   Être titulaire, au minimum, d'un CESS à orientation technique 

• Être dans les conditions d’aide à l’emploi (APE) au jour de l’engagement. 

• Être déclaré physiquement apte à l’emploi. 
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Programme d’examen 

 

Une épreuve orale : 

 

Un entretien à bâtons rompus destiné principalement à apprécier la maturité d’esprit des candidats, leur présentation, 

leurs capacités en rapport avec la fonction, ainsi que la manière dont les idées personnelles sont exposées.  

 

Les candidats doivent obtenir 60 % des points. 

 

Dépôt de candidature 

 

Les candidatures avec la référence « Reserve de recrutement – Ouvriers polyvalents (m/f) – Service Technique » 

seront adressées, pour le vendredi 3 février 2023 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi :  

o soit par recommandé, au Collège communal de Brugelette (Grand Place, 2A – 7940 Brugelette),  

o soit déposée au Service du Personnel, contre accusé de réception ; 

o soit par courrier électronique contre récépissé (personnel@brugelette.be) ; 

 

Elles seront impérativement accompagnées : 

- d’un curriculum vitae à jour. 

- d’une lettre de motivation. 

- d’un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois de date (modèle A). 

- d’une copie du permis de conduire. 

- d’une copie du (des) diplôme(s) – brevet(s) – certificat(s) 

 

Toute candidature ne répondant pas aux exigences reprises dans le profil de la fonction et/ ou ne reprenant 

pas l’ensemble des documents repris ci-dessus, à la date de clôture, sera écartée de la procédure de 

recrutement. Une première sélection sur base du dossier de candidature sera effectuée. Toute information 

complémentaire peut être obtenue auprès du service du Personnel au 068/45.73.18 

Conformément au Règlement Général de Protection des Données UE 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), à la Loi sur la protection de la vie privée du 08 

décembre 1992 et à ses arrêtés d’exécution, tout candidat autorise l’administration communale de Tournai à utiliser les données à caractère personnel 

contenues dans son Curriculum Vitae et les autres documents annexés à la candidature aux seules fins de gestion de sa candidature et des emplois proposés. 

Les documents sont conservés dans une base de données des candidatures pendant un an et sont ensuite supprimés. 

Ils ne sont pas transmis à des tiers ni transférés en dehors de l’Union européenne. 

Chaque candidat a la possibilité d’exercer les droits consacrés par le RGPD par courrier à l’adresse suivante : 

A l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la Commune de BRUGELETTE Ou par mail à la déléguée à la protection des données : Personnel@brugelette.be 

Le candidat a également la possibilité d’introduire une réclamation à ce sujet auprès de l’autorité de contrôle, le cas échéant, à l’encontre du responsable de 

traitement, le Collège communal de l’Administration communale de Brugelette. 
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