
 
 

La Commune de Braives recherche un 

Chauffeur de car / Ouvrier polyvalent (H/F/X) 

 

Notre commune 

La Commune de Braives, c'est plus de 180 collaborateurs employés en tant qu'ouvriers, agents 
administratifs, enseignants, animateurs, puériculteurs, personnel d'entretien, de cuisine répartis au 
sein de différentes structures telles que l'administration communale, les écoles, le centre culturel, le 
CPAS ou encore la crèche qui, quotidiennement, se mettent au service d'une population de plus de 
6.300 habitants. 

Votre mission 

En tant que chauffeur du car scolaire / ouvrier polyvalent affecté aux écoles communales, vous assurez 

d'une part, les activités liées aux transports des personnes ; d'autre part, vous veillez à l'entretien des 

bâtiments des trois implantations scolaires et des espaces extérieurs aux abords de ces implantations. 

• Vous effectuez les transports des sorties scolaires (activités sportives, culturelles, cours de 

natation, excursions, etc.) ; 

• Vous gérez votre planning et l'organisation des trajets ; 

• Vous veillez au respect des règles de sécurité à bord du véhicule ; 

• Vous contrôlez l'état de fonctionnement du véhicule et effectuez le nettoyage de celui-ci ; 

• En cas d’incident ou d’accident, vous mettez en place les mesures d'urgence et alertez les 

services concernés ; 

• Vous effectuez les travaux de maintenance et de réparation des infrastructures et bâtiments 

des trois implantations scolaires : plomberie sanitaire, boiseries et menuiseries, électricité, 

revêtements et peintures, sols, plafonds, etc. en appui au service Travaux ; 

• Vous entretenez les cours de récréations, préaux, parkings et jardins des trois implantations 

scolaires en appui au service Environnement ; 

• Vous collaborez avec les autres corps de métier et tous les membres de l'équipe enseignante 

et communale ; 

Votre profil 

• Vous disposez au minimum d'un Certificat d’Etudes de Base (CEB) et d’une expérience à un 

poste équivalent ; 

• Vous disposez obligatoirement du permis D (véhicule de plus de 8 places) et du certificat 

d’aptitude professionnelle (CAP) et êtes en ordre de sélection médicale. Dans le cas contraire, 

la sélection médicale sera assurée par l’employeur ; 

• Vous possédez une bonne connaissance écrite et orale de la langue française ; 

• Vous êtes autonome et êtes capable de travailler seul ; 

• Vous véhiculez une image positive de la Commune, par votre attitude, votre communication 

et votre présentation ; 

• Vous êtes disponible pour une entrée en fonction immédiate ou à très court terme ; 



 
Conditions d’engagement  

• Être belge ou ressortissant de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors de l’Union 

européenne, être en possession d’un permis de travail. 

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. 

• Être âgé de 18 ans au moins. 

Notre offre 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée déterminée à temps plein (38H / semaine). Ce contrat pourra être 

renouvelé après évaluation.  

• Vous prestez des horaires selon les modalités suivantes : 08H00 – 16H06 (sauf cas 

exceptionnels et horaires d’été).  

• 26 jours de congés légaux annuels. 

• Un salaire en lien avec votre diplôme, la valorisation de votre expérience (maximum 6 

ans dans le secteur privé), une prime de fin d'année et un pécule de vacances.  

o Echelle barémique E2 : min. 13.770,49 € – max. 16.236,81 € annuels non indexés 

(coefficient actuel d’indexation : 1,8845)  soit 2.162€ mensuels bruts (0 année 

d’ancienneté) à 2.363€ € mensuels bruts (6 années d’ancienneté) 

o L'ancienneté barémique sera fonction de la totalité des années prestées dans une 

administration publique belge fédérale, régionale, communautaire, provinciale 

et/ou locale ou une institution internationale reconnue par les autorités belges. Elle 

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

Seuls les services privés en lien avec la fonction à pourvoir seront valorisables, sur 

base de justificatifs. 

• Une fonction attractive dans un cadre de travail verdoyant au sein d'une institution 

publique en milieu rural. 

Intéressé.e? 

N'hésitez plus et adressez votre dossier de candidature pour le 2 septembre 2022 au plus tard à 

l'attention d'Elodie Dodion, Directrice des Ressources Humaines, à rh@braives.be avec la référence 

suivante : Réserve de recrutement 2022 – Chauffeur de car.  

Pour être recevable, votre dossier comprendra :  

• Votre CV. 

• Votre lettre de motivation. 

• La copie de votre diplôme (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers).  

• La copie de votre permis de conduire D .  



 
• Votre certificat de bonne vie et mœurs modèle 2, 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

Une épreuve technique, prévue le 12 septembre 2022 et un entretien oral (pour les candidats ayant 

réussi l'écrit), prévu le 19 septembre 2022 sont à prévoir pour les candidatures sélectionnées sur base 

du dossier remis.  

 


