L’Administration communale de Jette recherche un

Fossoyeur-porteur (h/f)
Contrat de remplacement à temps plein

L’administration communale de Jette se donne pour mission de créer un environnement accueillant centré sur
la qualité de vie des citoyens.
Poste à pourvoir
Fossoyeur-porteur (h/f)
Mission du poste
Soucieux du bon déroulement des opérations funéraires, le fossoyeur-porteur est chargé de creuser des
fosses, de porter les cercueils, d'accueillir l'entourage,... afin de mettre à la disposition des usagers des
espaces funéraires de qualité.
Tâches principales
- Travaux d'ouverture et fermetures des caveaux et creusement de fosses
- Travaux liés aux obsèques (mise en bière, inhumation, exhumation, portage des cercueils, portage et mise
en place des fleurs et plaques, crémation, conduite du véhicule funéraire,...)
- Travaux liés à l'hygiène des locaux techniques et des lieux fréquentés par le public (entretien du cimetière,
épandage de dolomie, vérification de la stabilité des monuments, travaux basiques de jardinage, peinture et
maçonnerie,...)
- Accueil et information auprès de l'entourage du défunt
Conditions d’accès
- Avoir le permis B
- Être domicilié dans l’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale
- Avoir un extrait de casier judiciaire vierge
Profil recherché
Résistance physique et psychologique
- Etre en mesure d’exécuter un travail physique lourd et précis, à l’extérieur, dans toutes les conditions
atmosphériques (pluie, gel, chaleur,...)
- Pouvoir porter des charges relativement lourdes (notamment les cercueils)
- Pouvoir supporter des conditions météorologiques variables
- Avoir une résistance psychologique face au deuil et lors des travaux d'exhumations
Respect des normes d'hygiène et de sécurité
- Porter les équipements de protection lors de la manipulation des corps, de l’entretien des installations,…

Capacité d’accueil et orientation « client »
- Tenir compte des attentes et desiderata de l’entourage du défunt
Communication
- Pouvoir comprendre et s'exprimer tant en français qu'en néerlandais (contacts avec les collègues, les
prestataires: fleuristes, marbiers; services de polices, hôpitaux, maisons de retraite, funérariums,...)
- Pouvoir communiquer avec l'entourage du défunt (procédure funéraire, informations diverses,...)
Esprit d'équipe
Etre prêt à s’entraider entre collègues
Nous offrons :
- Contrat de remplacement à temps plein
- Rémunération à l’échelle barémique de niveau E (niveau sans diplôme) d’application dans les administrations
bruxelloises
- Valorisation de l’ancienneté pour les fonctions antérieures similaires
- Chèques-repas de 6,70 € / jour presté
- Prime linguistique en cas d’obtention du brevet linguistique Selor (épreuves écrite et orale)
- Remboursement 100% des trajets domicile-travail en transport en commun (sncb, stib, tec, delijn)
- Récupération des heures supplémentaires sous forme de congés
Procédure de sélection
La sélection consiste en une épreuve pratique et/ou orale.
La commune de Jette promeut l’égalité des chances. Les qualités humaines sont déterminantes quel que soit le
sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’origine ou le handicap.
Comment postuler ?
Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@jette.irisnet.be ou par fax (02 422 31 95), en mentionnant
clairement l’intitulé du poste : « Fossoyeur-porteur » (référence 241761) dans l’objet, avec tous* les documents
suivants :
- CV
- copie du permis B
* Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en
considération.
Retrouvez également nos offres d’emploi sur page LinkedIn.

