
                      
 

LA VILLE DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT D’UN OUVRIER QUALIFIE 

(D2) CHAUFFEUR PERMIS C- MANUTENTIONNAIRE OU VALORISTE 

 
RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI : 
 
"Via la collecte sélective des encombrants ménagers à domicile, la Recyclerie a pour objectif de donner une 
seconde vie aux objets collectés chez les citoyens. 
Pour atteindre cet objectif de réemploi, les objets sont triés, nettoyés et/ou réparés en vue d'être revendue dans 
les magasins sociaux de seconde main du CPAS. 
Afin de minimiser les déchets résiduels à incinérer, les objets non réemployables seront démontés et fractionnés 
par matières afin de maximaliser la valorisation via le Recyclage (Métaux-bois-plastiques-....). 
Le but final est de participer activement à l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour le climat." 
 

POSITIONNEMENT DE L’EMPLOI :  
  
L’agent sera mis à disposition du CPAS de Mons au sein du centre de formation Le Plein air pour le projet 
"Recyclerie" 
 

MISSIONS GÉNÉRALES :   
 

 Effectuer une collecte préservante de biens destinés au réemploi/ à la réutilisation ou au recyclage en 
fonction des critères de l'entreprise 

 Trier les biens/ sous-éléments selon les modes de traitement et les filières adéquats 

 Assurer le nettoyage et la réparation superficielle des biens réutilisables/ réemployables 

 Démanteler le bien, 

 Utilisation de moyens de manutention appropriés, manutention des charges, manipulation d’objets 
fragiles 

 Connaissance de la réglementation en vigueur relative au transport de marchandises, connaissance des 
règles permettant d’assurer la sûreté du chargement 

 Conduite à réaliser dans le respect total du code de la route et des consignes reçues 

 Suivi des demandes émanant de la population,  

 Signalement d’avaries constatées en domaine public et du ressort d’autres services, balisage si 
nécessaire ; 

 Entretien du matériel utilisé, signalement des anomalies 

 Respect des consignes, notion d’hygiène et de sécurité au travail  

 Communication avec les usagers/ l'équipe 

 Susceptible de travailler le w-e et les jours fériés 

 Capacité à encadrer des ART60 

 Sensibiliser les citoyens sur la valorisation des déchets 
 
La description des missions n'est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les besoins du service. 

 
PROFIL :   
 
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :  
 

- Posséder une qualification. Le critère de qualification est lié à la possession obligatoire d’un diplôme 
au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études Enseignement Technique Secondaire 
Inférieur ou Cours Techniques secondaire Inférieur ou à l’issue d’une quatrième année de 
l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDO) en lien avec la fonction. 

OU 



- Posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétences et 

correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l’emploi considéré. (valoriste ou 
manutentionnaire) 

OU 

- Posséder un Titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement Wallon 
(Certificat d’apprentissage IFAPME) en lien avec la fonction. 

 
ET 

- Disposer obligatoirement des Permis B ET C avec CAP – la possession du permis E est un atout.  
- Satisfaire aux épreuves prévues.  

 

 

CONTRAT : 
 

- Contrat à durée déterminée de 6 mois (pouvant déboucher ensuite sur un CDI), APE, temps plein 

(38h/semaine)  
- Traitement de base, barème RGB grade : 2.504,10€ Brut/mois. 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€)  
 

INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyez votre dossier complet, mentionnant impérativement dans la lettre de motivation la référence : « recrut 
2022 - 35 – OQ D2-Chauffeur permis C» 
 

EXCLUSIVEMENT via le lien :  https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-ouvrier-qualifie-
d2-chauffeur-permis-c-manutentionnaire-ou-valoriste/ 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 28/10/2022. 
 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les documents suivants : 

 

 CV + lettre de motivation 

 Copie du diplôme requis (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence délivrée par 
la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur public). 

 Copie du permis de conduire B ET C avec CAP 

 Un extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’entrée en fonction. 
 
 

Personne de contact : Stéphanie Honoré - Service GRH 
(stephanie.honore@ville.mons.be, tel : 065/405835) 
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