Permis C & CE - Echelle D2

Votre fonction :
Le fossoyeur (m/f) produit des résultats visibles en exécutant des travaux de fossoyage et de
terrassement. Il/elle assure la logistique en soulevant et déplaçant des charges lourdes au quotidien.
Il/elle est à l’écoute de ses propres émotions afin de prendre du recul face à la mort et aux
circonstances physiquement et émotionnellement éprouvantes. Il/elle exerce un contrôle en veillant
à ce que les principes de sécurité et d'hygiène soient respectés et il/elle informe des difficultés
émotionnelles et pratiques liées aux conditions de travail.

Vos missions et tâches :
Vous vous occupez de la gestion quotidienne des cimetières : surveillance, gestion des accès,
travaux, entretien de l’espace et enterrements.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soulever des charges lourdes au quotidien.
Utiliser les machines, les ustensiles, les appareils, les outils, ... avec dextérité et les entretenir.
Démonter les monuments funéraires.
Etançonner les parois des fosses pour éviter les éboulements.
Manipuler les corps lors des inhumations ou exhumations.
Placer les cercueils dans les caveaux ou fosses et les éléments de marbrerie pour couvrir les
tombes.
Creuser et combler les fosses.
Effectuer l'ouverture et la fermeture des caveaux et des cases des columbariums.
Entretenir les espaces verts, les allées du cimetière, les sépultures et monuments funéraires.
Exécuter les travaux de fossoyage ou de terrassement.
Pomper les eaux stagnantes.
Réparer les tombes endommagées et les fosses effondrées.
Répandre et disperser les cendres après la crémation.

Vous vous assurez que les consignes de sécurité et d’hygiène soient respectées dans le cimetière
pour le bien être des usagers et de vos collègues.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S'assurer que le règlement du cimetière soit respecté.
Sécuriser le travail quotidien en respectant les règles pour sa propre sécurité et celle des
collègues.
Surveiller les collègues qui creusent dans la fosse.
Mettre en place la signalisation autour des fosses ouvertes pour éviter les chutes.
Veiller à appliquer les mesures d'hygiène (mains, corps, vêtements de travail).
Vérifier que les produits ou le matériel nécessaires soient disponibles.
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▪
▪
▪

Lire les étiquettes des produits, leurs modes d'emploi et reconnaître les symboles sur les
produits utilisés (danger, ...).
Reconnaitre les caractéristiques du sol.
Rapporter les observations ou difficultés rencontrées sur le terrain au supérieur hiérarchique.

Vous faites preuve d’empathie et de respect vis-à-vis des familles, amis des défunts et êtes à l’écoute
de vos propres émotions.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Canaliser ses réactions émotionnelles et physiques face aux corps du défunt.
Prendre du recul face à la mort et au contact avec les défunts.
S'adapter aux circonstances et au cérémonial des obsèques.
Accueillir l'entourage du défunt au moment de l'inhumation.
Se montrer discret face aux familles endeuillées et à leur entourage.
Aider à la descente du cercueil dans la tombe au moment de la mise en bière.
Débriefer avec les collègues, le supérieur, les conseillers en prévention et autres référant au
sujet des situations difficiles.
Interagir avec les pompes funèbres, les familles de la personne décédée et leur entourage.

Vous soutenez ponctuellement les services Bâtiments et Voirie dont votre service dépend.
▪
▪

Conduire les véhicules mis à disposition.
Participer aux rôles de garde hivernales.

Votre profil :
Vous travaillez de manière autonome et faites preuve d’un caractère entreprenant et persuasif. Vous
appréciez le travail en équipe et êtes capable de communiquer clairement en français tant avec vos
collègues qu’avec les citoyens de la commune.
Vous êtes porteur d’un certificat de l’enseignement technique secondaire inférieur ou d’un certificat
de l’enseignement professionnel secondaire inférieur (minimum) ou êtes en possession d’un titre de
formation certifié délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon qui se rapporte à la
fonction.
Vous êtes disposé à travailler le samedi lorsque cela s’avère nécessaire pour un enterrement. Vous
êtes en possession du permis C et CE car vous participerez notamment aux rôles de gardes hivernales
en tant que chauffeur.

Nous vous offrons :
▪
▪

Un contrat en tant qu’agent contractuel à temps plein (37 heures par semaine) ;
Une fonction dans un environnement de travail stable et agréable, offrant un réel équilibre
entre la vie professionnelle et la vie privée ;
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▪

Une rémunération sur l’échelle barémique D2 avec possibilité de valoriser l’ancienneté acquise
dans le secteur privé (maximum 10 années) et dans le secteur public (toutes les années sont
prises en compte). À titre indicatif, le salaire mensuel brut indexé de l'échelle D2 avec 0 années
d'ancienneté s’élève à 2.054,27 euros brut /mois et avec 10 ans, s’élève à 2.381,02 euros brut
/mois.

Intéressé ?

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 22 septembre 2019 par courriel à l’adresse
suivante : recrutement@chaudfontaine.be. Merci d’indiquer « Fossoyeur » en objet.
Il est également possible de nous faire parvenir votre candidature par courrier ordinaire (la date
de la poste faisant foi) : A l'attention du Service des Ressources Humaines, Parc Jean Gol, Avenue
du Centenaire 14 à 4053 CHAUDFONTAINE (EMBOURG).
Documents à nous faire parvenir : un CV, une lettre de motivation, une copie de votre permis de
conduire, un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, une copie de votre diplôme & un
passeport APE.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04/361 55 91.
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