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Dans le cadre d’un remplacement temporaire, 

La Ville de Chièvres recherche d’urgence un : 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE /ESPACES VERTS (m/f) 

 

Mission : 

Dans le respect des règlements en vigueur et des directives du supérieur hiérarchique, vous aidez à la préparation 

et à réalisation des différents travaux de nettoyage, d’entretien courant, de réparation et d'aménagement de la 

voirie publique, des espaces verts et des sentiers de l’entité. 

Activités principales : 

Vous participez au nettoyage manuel et mécanique des voiries communales, désherbage des accotements, 

curages des avaloirs, idéalement à l'aide d'un camion balayeur poids lourds ; 

Vous participez à l’entretien, voire la réparation des voiries, sentiers, chemins agricoles et autres espaces verts de 

l’entité, en ce compris la tonte des pelouses et des terrains de football. 

 

D’autres tâches liées aux missions du service technique sont également à exécuter : 

Vous apportez une aide diverse aux différentes activités communales, ducasses, manifestations, (montages 

podium, électricité, barrières, podiums, …) ; 

Vous participez au travail quotidien de l’ensemble des équipes dans leurs tâches.  

 

Aptitudes à l’emploi : 

Etre motivé par la fonction, sérieux et assidu. 

Pouvoir travailler en équipe, faire preuve d’ouverture d’esprit et de dynamisme ; 

Etre flexible et disponible, respecter les horaires convenus et les instructions en vigueur ; 

Appliquer rigoureusement les règles de la commune en matière de sécurité, d'hygiène et de respect de 

l'environnement ; 

Adopter un comportement honnête, réservé et discret, présenter une image positive de la commune ; 

Posséder une bonne condition physique et capacité à manipuler des charges ; 

Etre titulaire d’un permis de conduire B minium, le permis C (+CAP) est un atout 

 

Modalités de candidature : 

Les candidatures accompagnées des pièces justificatives suivantes :  

Une lettre de motivation 

Un curriculum vitae 

Une copie du permis de conduire 

 

doivent être envoyées par mail à l’adresse : grh@chievres.be avec la référence 05/2022 

ou par courrier à :  

Administration communale de Chièvres - Service GRH - Rue du Grand Vivier 2 à 7950 Chièvres 

 

Contrat proposé : 

Contrat de remplacement 1 mois minimum 

Entrée en service au plus tôt 

Régime de travail : Temps plein. 

Rémunération basée sur l’échelle barémique E2 (Possibilité de valoriser jusqu’à 6 ans d’ancienneté du secteur 

privé et l’ensemble de l’ancienneté du secteur public)  

 

Contact : Anne Delchevalerie, responsable GRH, au 068/656 826. 

mailto:grh@chievres.be

