
 
 

  

 
La Ville de Gembloux recrute un Ouvrier chauffeur (h/f/x) 

pour l’hydrocureuse du Service des Travaux 
  
 
Pour son service Travaux et dans le cadre de sa cellule de gestion des interventions urgentes et de 
transports, nous recherchons, un ouvrier-chauffeur à temps plein dans les conditions d’engagement 
Aides à la Promotion de l’Emploi (APE), pour un contrat à durée indéterminée. 
 
Vous serez amené(e) à :  

• Contrôler l’état du véhicule avant chaque prise en charge. 

• Effectuer un diagnostic simple en cas de panne. 

• Effectuer le nettoyage quotidien des avaloirs sur les voiries du territoire 

• Maitriser l’utilisation et l’entretien des systèmes d’aspiration des avaloirs 

• Acquérir une connaissance du territoire et des tournées de nettoyage 

• Suppléer à d’autres tâches de livraison pour le service des travaux 

• Charger/décharger les marchandises sur le lieu de réception/expédition. 

• Contrôler les marchandises lors du chargement et/ou déchargement. 

• Arrimer la cargaison. 

• Nettoyer le véhicule. 

• Assurer l’entretien courant du véhicule. 
  
Outre ces tâches, l’Ouvrier-chauffeur devra participer activement à toutes autres tâches du Service 
des Travaux notamment en matière de voirie, espaces verts, propreté publique ou autres en fonction 
des nécessités du service. 
 
 
Profil et conditions : 
 

• Être titulaire au minimum du certificat d’étude secondaire inférieur (tous candidats porteurs 
d’un diplôme délivré dans un pays étranger, devront présenter à la date limite fixée pour le 
dépôt des candidatures, une attestation justifiant l’équivalence dudit diplôme). 

• Disposer du permis C. Le permis CE est un atout supplémentaire. 

• Disposer d’une sélection médicale à jour. 

• Disposer du Certificat d’Aptitude Professionnelle. 

• Avoir une expérience dans le domaine des poids lourds et/ou du matériel spécialisé de travaux 
publics. 

• Être capable de prendre en charge les entretiens de maintenance courants et les petits 
dépannages du véhicule sur le terrain. 

• Être capable de prendre des responsabilités. 

• Appliquer rigoureusement les règles de la Ville en matière de sécurité, d’hygiène et de respect 
de l’environnement. 

• Respecter les horaires convenus et accepter une certaine flexibilité. 

• Présenter une image positive de la Ville. 

• Avoir des facilités de contact et s’intégrer au sein d’une équipe. 

• Être idéalement dans les conditions d’engagement APE au moment de l’engagement. 



 
 
 
Nous offrons : 
 

• Un contrat à durée indéterminée.  

• Un régime de travail à temps plein.  

• Prestations occasionnelles en dehors de l'horaire habituel. 

• Une rémunération selon l’échelle D2 : entre 28.875,98 € (sans ancienneté) et 39.271,59 € (25 

années d’ancienneté) annuel brut. 

• Une possibilité de valoriser 15 années d’expérience du secteur privé ou en tant 
qu’indépendant, et l’entièreté de l’ancienneté pour le service public.  

• Un pécule de vacances et un régime attractif de congés propre au secteur public.  

• Une allocation de fin d’année.  

• Une assurance pension complémentaire.  

• Des formations continues pour développer vos compétences.  

• Des occupations variées et des défis professionnels motivants, au sein d’un service public 
dynamique.  

• Une stabilité d'emploi et un équilibre serein entre vie privée et vie professionnelle.  

• Une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 88% et une indemnité 
pour l’utilisation du vélo.  

 
 
Modalités de contact : 
 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, un extrait de 
casier judiciaire récent et une copie du diplôme, doit être adressé par courrier électronique à 
personnel@gembloux.be ou par courrier postal à Monsieur le Bourgmestre, Parc d’Epinal 2 à 5030 
GEMBLOUX pour le 18 décembre 2022. 
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