
La commune de Houyet recherche pour entrée immédiate : 

Un ouvrier qualifé polyvalent / Chauffeur de car – Permis D 

Missions : 

▪ Conduite du bus communal dans le cadre du « ramassage scolaire » et du transport scolaire, 

les jours d’école, vers la piscine. 

▪ Participer à l’organisation du transport scolaire 

▪ Exécution de tâches d’ouvrier manœuvre polyvalent sous l’autorité de la hiérarchie. 

▪ Travaux en voiries, entretien des talus et abords, fauchage, débroussaillage, épandage, 

ramassage des déchets. 

▪ Entretien et aménagement des espaces verts, plantation, tonte, taille de haies, ramassage 

de feuilles. 

Profil : 

▪ Très bonne aptitude à la conduite d'un bus dans le respect des règles de sécurité routière 

▪ Être capable d'utiliser, nettoyer et entretenir le matériel et l’outillage confié 

▪ Apprécier le travail en extérieur par tous les temps et toutes les saisons 

▪ Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des usagers du bus 

▪ Ponctuel, flexible, disponible et respectueux des horaires 

▪ Avoir des facilités de contact, s'intégrer au sein d'une équipe, collaborer 

▪ Présenter une image positive de la commune. 

Conditions : 

▪ Pas de qualification particulière 

▪ Être dans les conditions d'engagement A.P.E (au moment de l'engagement) 

▪ Être détenteur du permis de conduire D (disposer également d'un permis C est un atout) 

▪ Être détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle (Code 95) 

Votre contrat : 

▪ Type : contrat à durée déterminée de 6 mois (pouvant déboucher sur un CDI) 

▪ Régime de travail : temps plein (38h00/semaine) 

▪ Salaire : échelle barémique : D1 (ouvrier qualifié) à l'index actuel : min 25.107,76 € - max 

33.427,62 € annuels bruts à temps plein. 

Candidatures : 

Sous peine d’irrecevabilité, les candidatures sont à adresser par pli recommandé à Monsieur 

Didier FRIPIAT, Directeur Général, rue Saint-Roch, 15 à 5560 HOUYET, et réceptionnées 



pour le 09/04/2021 au plus tard (date de clôture de l’appel à candidature, le cachet de la poste 

faisant foi). 

Les candidatures incomplètes ne seront pas acceptées. 

L’acte de candidature doit être accompagné des documents suivants : 

· une lettre de motivation 

· un curriculum vitae 

· un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois 

· une copie des titres requis. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Directeur général : 

082/67.69.61 ou dg@houyet.be."  

 


