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Constitution d’une réserve de recrutement (à titre contractuel)  

au grade d’ouvrier qualifié fossoyeur D2 

Raison d’être de l’emploi : 

Assurer les inhumations, dispersions et autres missions confiées en faisant preuve de respect et de dignité 
envers les familles.  

Positionnement de l’emploi : 

Est sous l’autorité du conservateur des espaces funéraires. 

Missions : 

- Est chargé du creusement, du remblayage des fosses le jour de l’inhumation et de la remise en 
état des lieux ; 

- Est chargé des inhumations en pleine terre ou en caveau, des exhumations de corps ou d’urnes, 
des transferts, de la dispersion des cendres,  

- Est capable de lire le plan du cimetière 

- Définit les périmètres d'intervention 

- Accompagne le convoi funéraire à l’intérieur du cimetière ; 

- Veille à la propreté du cimetière aux abords de l’inhumation. Au besoin, ramasse et évacue les 
plantes, couronnes et objets divers abandonnés ; 

- Accomplit toutes les missions que requiert l’inhumation des dépouilles avec toute la décence 
qu’exige le respect dû au défunt ; 

- Rend compte oralement et par écrit à ses supérieurs hiérarchiques de tout méfait et de toute 
infraction dont il aurait connaissance relative aux inhumations ; 

- Agit avec discernement et bon sens dans l’intérêt de la famille et de la commune              

- Est capable d’utiliser les moyens mis à dispositions ainsi que les outils mécaniques (minipelles) 
pour creuser et reboucher les fosses 

- Entretient les espaces verts et allées du cimetière ainsi que les monuments remarquables, les 
pelouses d’honneur et les stèles anciens combattants 

- Réalise de menus travaux de maçonnerie, sablage, nettoyage de monuments ou de peinture 

- Doit maintenir le véhicule de service en parfait état de propreté 

- Doit effectuer l'entretien courant des matériels mis à disposition 
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Conditions requises pour l’entrée en fonction : 

Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

- Posséder un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études de l’Enseignement 
Secondaire Inférieur 

- Etre titulaire du permis B 

- Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 

- Etre âgé de 18 ans au moins 

- Réussir un examen de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer dont les épreuves seront 
fournies à la demande 

Régime de travail : APE 

 Le poste à pourvoir est un contrat de remplacement ; 

 Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : brut : 2.273.73 €, pécule et allocations règlementaires 
non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années 
maximum) et dans le secteur public (prise en compte de toutes les années) ; 

 Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25 €). 

 

 
Modalités de contact 

 
Envoyer le dossier complet de candidature, en mentionnant impérativement la référence :  
 
« recrut-2021-48 fossoyeur D2». Pour le 08/10/2021 au plus tard, 
 

Soit via le lien suivant :  https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-ouvrier-
qualifie-fossoyeur-d2-ape/ 
 
Soit par ENVOI RECOMMANDE, au Collège Communal de la Ville de Mons, Grand-Place 22 à 7000 Mons. 
 
 
Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants : 
 
- CV + lettre de motivation, 
- Copie du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (si diplôme étranger, fournir équivalence 
Fédération Wallonie/Bruxelles), ou Titre de compétence fossoyeur. 
- Copie obligatoire du permis B. 
 
Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement. 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 

Personne de contact : Service GRH – (tel : 065/405836). 
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