
 

 

 

 

Le CPAS de Braives recherche  

Un(e) ouvrier entretien/taxi social/livraison de repas  

CDD 4 mois -Temps partiel (mi-temps) – possibilité CDI après CDD 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Votre fonction : 

Vous aurez pour fonction principale l’entretien des locaux du CPAS et de l’Administration 

communale ; de manière secondaire, vous vous occuperez également du taxi social et de la livraison 

de repas à domicile. 

-    Entretien : 

▪ Vous garantissez l’état de propreté et d’hygiène des locaux attribués et du mobilier dont : 

o Nettoyer les sols, revêtements, vitres intérieures, luminaires et mobilier ; 

o Désinfecter et détartrer les sanitaires ; 

o Effectuer le dépoussiérage humide et/ou à sec ; 

o Approvisionner les espaces sanitaires et papier toilette, savon, serviettes et 

désinfectant pour les mains ; 

▪ Vous gérez le stock des produits et du matériel d’entretien en bon père de famille ; 

▪ Vous gérez les déchets et effectuez le tri nécessaire ; 

▪ Vous aménagez et rangez les salles de réunion ; 

 

- Taxi social :  

• Vous assurez, adroitement et rapidement, le transport de personnes vers les 

destinations souhaitées ;  

• Vous aidez à l'installation des personnes dans le véhicule ;  

• Vous aidez au chargement et déchargement des bagages/produits/matériels ;  

• Vous apportez, à votre véhicule, les soins et l'entretien nécessaires. 

- Repas à domicile :  

• livraison des repas à domicile sur le territoire de la commune de Braives ; 

• réaliser la vaisselle des contenants utilisés pour les repas ; 

• si nécessaire, répartition des repas dans les box avant livraison ; 
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PROFIL DU CANDIDAT 

Conditions générales de recrutement -à défaut de remplir ces conditions, la candidature sera 

déclarée irrecevable : 

-    Etre âgé de 18 ans au moins ; 

-    Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique en l’occurrence le français – jugée 

satisfaisante en regard de la fonction à exercer ; 

-    Jouir des droits civils et politiques ; 

-    Etre de conduite irréprochable ; 

-    Disposer du permis B depuis au moins 3 ans ; 

-   Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer et être déclaré 

apte par le service médical du CPAS (sélection médicale) ; 

- Être disponible immédiatement ou à très court terme ; 

-    Disposer du passeport APE au moment de l’engagement est un atout. 

 

Conditions particulières de recrutement : 

-    Atout : expérience dans le domaine du transport de personnes au sein d’un CPAS ; 

-    Réussir l’épreuve de sélection organisée par le CPAS avec un minimum de 60%. 

•    Une épreuve orale (cotée sur 100 – minimum 60%) visant à, entre autres, évaluer la 

personnalité du candidat, s’informer sur ses motivations, évaluer ses compétences, évaluer 

ses aptitudes, évaluer son niveau de raisonnement. Cette épreuve est ELIMINATOIRE. 

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

base des lettres de motivation et CV. 

 

INFORMATIONS CONTRAT 

• Contrat de travail CDD 4 mois avec entrée en fonction au plus vite ;  

• Mi-temps (19h/semaine) réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h18) ; 

• Salaire annuel brut indexé en fonction du diplôme et à adapter avec l’ancienneté valorisable 

(max 6 ans du privé en rapport direct avec la fonction) ; 

• Barème E2 (min : 13.770€- max : 16.236€ annuels non indexés pour un temps plein ->  

équivalent à 2.037€ mensuels bruts min. à 2.402€ mensuels brut max. pour un temps plein) ;  

• Double pécule de vacances et allocation de fin d’année ; 



• 26 jours de congé par an (pour un temps plein) ; 

• Possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation à prix avantageux via le Service social 

collectif ; 

• Avantages et réductions divers via le Service social collectif. 

 

CONTACT 

Toute information complémentaire relative au présent avis peut être obtenue auprès de la Directrice 

générale du CPAS, Evelyne LAMBIÉ au 019/69.62.69 ou par e-mail evelyne.lambie@braives.be  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Dossier ? Lettre de motivation et Curriculum-vitae + Copie du permis B + Extrait du casier judiciaire  

Comment ? uniquement par mail à l’attention de la Directrice générale du CPAS, Evelyne LAMBIÉ : 

evelyne.lambie@braives.be avec la référence « Recrutement ouvrier entretien/taxi social/livraison de 

repas » 

Date limite ? Pour le 13 mai 2022 au plus tard. 

Les dossiers de candidature incomplets et/ou rentrés hors délai seront déclarés irrecevables. 
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