
 

L’Administration communale de Geer recrute 

un Conducteur de bus - (service travaux) 

Il s’agit d’un contrat à durée (in)déterminée, à temps plein, échelle E2 

 

Conditions générales 

- Être Belge ou ressortissant d’un Etat Membre de la Communauté Européenne 

- Jouir des droits civils et politiques. 

- Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction (extrait du casier judiciaire). 

- Être en possession des permis de conduire B et D 

- bénéficier d’une expérience conséquente. 

 

Savoir 

- Conduire un bus : 

L'ouvrier  conduit en toute sécurité les élèves à la piscine, lors des sorties scolaires et 

parfois de leur domicile à leur établissement. Le conducteur doit faire preuve d’une 

attention accrue avec ces passagers parfois turbulents et il doit faire respecter les règles 

de sécurité avec la plus extrême attention.  

• Permis de conduire D (véhicule 43 places) 

• Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP): avoir le CAP  

• En ordre de sélection médicale 

• Certificat de bonne vie et mœurs modèle 2. 

 

- Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation dans les bâtiments communaux 

et plus particulièrement dans les bâtiments scolaires en suivant des directives ou d'après des 

documents techniques. 

 

- Faire preuve de dynamisme, d’esprit d’initiative, de rigueur, de disponibilité, de flexibilité et 

de motivation. 

 

- Utiliser des machines voiries (tondeuses,...). 

 

 

Missions 

Vous serez chargé de : 

- Conduire en toute sécurité les élèves à la piscine, lors des sorties scolaires et parfois de 

leur domicile à leur établissement. Le conducteur doit faire preuve d’une attention 

accrue avec ces passagers parfois turbulents et il doit faire respecter les règles de 

sécurité avec la plus extrême attention ; 

- Contrôler l’état des bâtiments scolaires ; 

- Vidanger les poubelles et ramasser les déchets dans les bâtiments scolaires ; 



- Exécuter les tâches d’entretien des espaces verts et des bâtiments scolaires : écoles, 

aires de jeux, …et abords, ramassage des feuilles mortes,  ... ; 

- Assurer la main d’œuvre de petits travaux divers de réparation et de  rénovation. 

- Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux. 

- Assurer l’entretien et la maintenance des infrastructures et/ou des bâtiments. 

- Effectuer la maintenance courante de l’outillage. 

- Respecter les normes de sécurité et les modes opératoires d’utilisation du matériel en 

vigueur dans son domaine d’activité. 

- Informer les usagers des travaux programmés ou en cours. 

- Entretenir le matériel mis à disposition. 

- Contrôler le carnet d'entretien du bus scolaire.  

 

Les candidatures seront envoyées par courriel à l’attention du Collège communal via l’adresse 

mail laurence.collin@geer.be  pour le 06 décembre 2019 au plus tard et devront être 

accompagnées des documents suivants : 

- Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 

- Une copie des permis de conduire 

- Un extrait du casier judiciaire daté du moment de l’inscription (modèle 2). 
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