
 
 

La Commune de Braives recherche un Ouvrier Voirie et Espaces verts (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. 

Au sein de notre Centre Technique, trois services s’activent chaque jour pour garantir un 
environnement agréable aux citoyens de notre Commune : le service Voirie, le service Espaces verts et 
le service Bâtiments 

Votre mission 

En tant qu’Ouvrier.ère actif.ve au sein des service Voiries et Espaces verts : 

• Vous travaillez principalement sur les voiries communales et veillez à l’entretien et à la 
signalisation. 

• Vous réalisez différentes missions inhérentes à la gestion des espaces verts : entretien, travaux 
de restauration, soins aux végétaux, entretien de zones spécifiques telles que les pelouses, 
bordures, arbustes, haies, parterres, cimetières, etc.  

Conditions d’exercices de la fonction :  

- Vous travaillez principalement en extérieur et en toutes saisons. 
- Vous réalisez des déplacements fréquentes dans un périmètre relativement restreint. 
- Vous travaillez en toute position (debout, courbé, agenouillé, …). 
- Vous prestez des horaires selon les modalités suivantes : 08H00 – 16H06 (sauf cas 

exceptionnels et horaires d’été).  

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 des permis B et C et d’une expérience probante. 
• Vous possédez une bonne connaissance écrite et orale de la langue française. 
• Vous justifiez d’une expérience dans la gestion des espaces verts et/ou des voiries (atout). 
• Vous répondez aux conditions APE au moment de l’engagement (atout). 
• Vous êtes autonome et êtes capable de travailler tant seul qu’en équipe. 
• Vous travaillez avec méthode et soin. 
• Vous vous adaptez aux exigences particulières d’un chantier. 
• Vous véhiculez une image positive de la Commune, par votre attitude, votre communication, 

votre présentation fait partie de vos priorités.  
• Vous êtes disponible pour une entrée en fonction immédiate ou à très court terme. 

Notre offre 

Nous vous offrons : 

• Un contrat de remplacement à temps plein (38H/semaine). 



 
• Un salaire en lien avec votre diplôme, la valorisation de votre expérience, une prime de fin 

d'année et un pécule de vacances.  

o Echelle barémique E1 : min : 13.169€- max : 15.802€ annuels non indexés  

équivalent à 1910€ mensuels bruts min. à 2292€ mensuels brut max.  

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 12 mai 2021 au plus tard à l'attention 
d'Elodie Dodion, Directrice des Ressources Humaines, à elodie.dodion@braives.be avec la référence 
suivante : Recrutement 2021 - Ouvrier.  

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 conduite B et C.  

• Un extrait de casier judiciaire. 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

Un entretien de sélection et un test technique seront organisés pour les candidats qui correspondent 
au profil requis et ayant rendu un dossier de candidature complet. 
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