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POSTE À POURVOIR :  
 

RECRUTEMENT D’UN MANŒUVRE POUR TRAVAUX LOURDS DE 
NIVEAU E2 (H/F), À TITRE CONTRACTUEL, À DURÉE 
INDÉTERMINÉE, TEMPS PLEIN, SOUS STATUT APE AU SEIN DU 
DÉPARTEMENT TRAVAUX ET PATRIMOINE (SERVICE ESPACES-
VERTS). 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  
 
Ledit recrutement vaut également pour la constitution d’une réserve de recrutement 
à titre statutaire. 
 
Lieu de travail : Entité de Tubize 
 

VOTRE FONCTION : 
 

Mission : 
Le manœuvre pour travaux lourds aux espaces verts (m/f) produit un résultat visible 
en entretenant les parcs, carrefours, rond-point.... Il/elle gère la préparation du 
matériel et du sol avant les actions de jardinage proprement, range et entretient les 
outils et machines avant et après l'intervention. Il/elle assure la logistique, se 
déplaçant sur la zone qui lui est attribuée afin d'aménager les espaces verts. Il/elle 
contrôle l'état des plantations dans l'espace public et interagit avec les membres de 
l'équipe pour les aider dans leur travail. 
 

Activités : 
• Constater la présence de mauvaises herbes (pissenlit, plantain, liseron, mousse, 
trèfle, renoncule, chardon, orties). 
• Détecter les éléments et conditions climatiques qui causent des maladies aux 
plantations. 
• Identifier les actions de jardinage nécessaire en observant le terrain et l'état général 
des plantations. 
• Identifier les éléments de terrain qui influencent la croissance des plantes. 
• Mesurer les espaces, les surfaces, les écarts, les distances. 
• Vérifier les dosages des produits utilisés pour le repiquage, l'empotage, le 
rempotage et les transplantations. 
• Préparer le sol avant les aménagements, les semis... 
• Préparer ranger et entretenir le matériel. 
• Aménager les espaces verts (parcs, carrefours, ronds-points...). 
• Charger les véhicules avec les produits, outils, machines, matériaux du terrain. 
• Déplacer des objets avec une remorque. 
• Manipuler les outils et machines de base en espaces verts avec dextérité (bêche, 
pelle, râteau, balais, brosse, …) 
• Placer des clôtures 
• Se déplacer avec un véhicule permis B. 
• Appliquer (produit/technique) les techniques de jardinage. 
• Entretenir les espaces verts en ramassant les déchets, balayant, ratissant. 
• Entretenir les plantations en veillant à l'arrosage, l'ombrage, l'apport de lumière, 
l'irrigation, la protection contre la grêle, le gel, la neige, le vent. 
• Assister le personnel qualifié lors des plantations annuelles, vivaces, arbres et 
arbustes. 
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• Réparer les bancs, les objets cassés dans les espaces verts. 
• Retirer les mauvaises herbes (pissenlit, plantain, liseron, mousse, trèfle, renoncule, 
chardon, orties). 
• Tailler les haies, les arbres et les arbustes en respectant les exigences liées à leurs 
caractéristiques. 
• Tondre les pelouses. 
• Ramasser les dépôts clandestins. 
• Ramasser les feuilles mortes, les déchets de tailles et de tontes. 
• Utiliser les matériaux (dolomie, sable, terreau, graviers...) adaptés aux techniques 
de jardinage. 
• Utiliser les outils et machines spécifiques aux techniques de jardinage. 
• Utiliser les produits (engrais, produits phytopharmaceutiques, huiles, carburants...) 
adaptés aux techniques de jardinage. 
• Aider les collègues. 
• Collaborer dans la réalisation du travail. 
• Décrire les dommages causés aux plantations. 
• Informer et discuter avec le conseiller en prévention SIPP dans le cadre de l'analyse 
des risques annuelle. 
• Informer le supérieur hiérarchique de ce qui se déroule sur le terrain. 
 

PROFIL DU CANDIDAT  
 
Conditions de recrutement :  
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  

 Posséder le certificat d’études de base (CEB) 

 Réussir les épreuves de sélection ;  

 Jouir des droits civils et politiques ;  

 Être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ; le permis CE est un réel 
atout ; 

 Avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés par l’appel aux 
candidats (cf. modalités d’introduction de candidature). 

 
Qualités personnelles :  
 
• Présenter une image positive de l’administration. 
• Avoir le sens de l’organisation. 
• Avoir le contact facile. 
• Faire preuve de polyvalence et de beaucoup de flexibilité. 
• Être autonome. 
• Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la 
primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers.  
• Respecter la déontologie propre à la fonction et en particulier, le secret 
professionnel.  
• Avoir une bonne expression orale. 
 

TYPE DE TRAVAIL : 
 
Régime de travail :  
37h30 / semaine – horaire fixe 8h00 à 16 h00. 
 
Type :  
Contractuel sous statut A.P.E. - statut ouvrier - Contrat de travail à durée 
indéterminée - Echelle E2 (Rémunération annuelle brute indexée 23 737,05 € min./ 
27 988,42 € max. (reprise d'ancienneté possible).  



OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

Recrutement d’un manœuvre 
pour travaux lourds de niveau 
E2 (H/F), à titre contractuel, à 
durée indéterminée, temps 
plein, sous statut APE au sein 
du Département Travaux et 
Patrimoine (Service Espaces-
Verts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANTAGES : 
 

 Primes de garde ; 

 Les agents bénéficient de minimum 32 jours de congés annuels pour des 
prestations complètes ; ·  

 Allocation de fin d’année ; ·  

 Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de 
travail organisé par les sociétés de transports publics ; ·  

 Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le 
chemin du travail ; ·  

 Accessibilité aisée via les transports en commun (gare SNCB à 100 mètres) 
 

MODALITES DE LA CANDIDATURE : 
 
Pour toutes questions complémentaires, veuillez contacter le service du personnel via 

l'adresse courriel suivante : recrutement@tubize.be  

Les candidatures devront parvenir à l’administration pour le 9 novembre 2020 au 

plus tard. 

Votre candidature doit être introduite uniquement via notre site internet, à l’adresse 

suivante : www.tubize.be/recrutements 

Le traitement de votre dossier de candidature ne se fera qu’après avoir complété le 
formulaire électronique « Recrutement d’un manœuvre pour travaux lourds de niveau 
E2 (H/F), à titre contractuel, à durée indéterminée, temps plein, sous statut APE au 
sein du Département Travaux et Patrimoine (Service Espaces-Verts) » et annexé les 
documents requis : 
 

1. Fournir une lettre de motivation et un Curriculum vitae ; 
2. Fournir une copie des diplômes requis :  
3. Fournir une copie du permis de conduire de catégorie B ; 
4. Fournir une copie de la carte d’identité ; 
5. Fournir une copie du casier judiciaire (modèle 1) ; 
6. Être dans les conditions d’obtention du passeport APE au moment de 

l’engagement. 
 
Les candidatures ne répondant pas à l’ensemble des conditions requises ne seront 

donc pas prises en compte. À défaut, l’Administration communale ne réservera 

aucune suite à votre dossier de candidature. 
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