Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute un Fossoyeur
(H/F)
Dénomination de la fonction :

Adjoint ouvrier (niveau D)

Niveau :

Fossoyeur

Service :

Etat civil

Département :
Mission générale de la fonction :

Tâches principales :

Démographie
Le fossoyeur est chargé de toutes les inhumations et exhumations
communales. Il travaille en collaboration avec les autres services
communaux, les entrepreneurs de pompes funèbres, les tailleurs de
pierres, les hôpitaux et homes. Il peut avoir des contacts avec le
public.
•

•
•
•
•
•
•
•

Creusement des fosses ordinaires, temporaires et
recouvrement. Ouverture de toutes les concessions de longue
durée en pleine terre et des caveaux de toutes catégories
(profondeur max de 6m).
Enlèvement des monuments restants dans les pelouses
désaffectées.
Entretien des pelouses d'inhumation et des chemins de
traverses.
Travaux de jardinage (enlèvement des mauvaises herbes,
ramassage des haies taillées, ...)
Exécution de divers travaux d'entretien et de nettoyage.
Travaux de peinture des planches et gîtes.
Chargé de dispersion de cendres et des placements d'urnes
en columbarium.
Peut à tout moment être amené à effectuer le travail de
porteur.
Profil de la fonction

Compétences générales et
techniques :

Compétences relationnelles :

➢ Bonne connaissance des travaux de terrassement
➢ Capacité à manier une pelle, une pioche, une excavatrice, un
dumper, ...
➢ capacité d'autonomie
➢ application des consignes de sécurité au travail
➢ bonne connaissance des notices d'instructions des machines
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sens du travail en équipe
contact facile avec le public
pouvoir gérer les contacts humains difficiles
Discrétion, compréhension, retenue, dignité lors des
inhumations, placement en columbarium ou dispersion des
cendres
avoir un esprit de confidentialité
être polyvalent et flexible
tenue vestimentaire impeccable
mise à disposition de l'Etat civil
Conditions d'accès
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Diplôme(s) exigé(s) :

Connaissances linguistiques :

Statut :
(ACS / Rosetta, ...)
Permis :

Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur, ou
assimilé, ou expérience utile dûment attestées
Bilingue: français – néerlandais
La détention du brevet Selor est un atout
/
Permis B obligatoire

Autre :

Offre
Contrat:contrat à durée indéterminée
Barème de la fonction publique pour le niveau D avec prime de bilinguisme (pour les titulaires du
brevet Selor)
Horaire: 8h-16h ou 9h-17h du lundi au vendredi, disponible le samedi matin, et assurer la garde
certains WE (en moyenne 1 fois par mois)
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Lettre de motivation et CV à envoyer à l'attention de l'Administration communale, Etat Civil, Place du
Conseil 1 à 1070 Anderlecht ou via mail: cdemaegdt@anderlecht.brussels
avant le 20/11/2018

Référence à mentionner: Fossoyeur

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Madame Chantal Demaegd : 02/558.08.95
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