L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK RECRUTE :
MENEUR D’ATTELAGE (H/F/X)
SERVICE PROPRETE PUBLIQUE ET ESPACES VERTS
DIRECTION INFRASTRUCTURE
Commune de 133.000 habitants, Schaerbeek relève de nombreux défis, typiques de notre temps et des milieux
urbains. Ces défis constituent autant de moteurs qui nous poussent à innover tous les jours. Dans tous les domaines:
services aux citoyens, propreté, écoles, démarches administratives, sécurité, culture, urbanisme, espaces verts, sport,
trottoirs et voiries, éclairage public. Pour mener à bien ces projets, nous recherchons régulièrement des collaborateurs
compétents, motivés et enthousiastes. Vous partagez notre sens du service et de l’intérêt général? Rejoignez-nous!
L’Administration communale s’engage à respecter les mesures luttant contre toutes les formes de discriminations et
promeut une politique visant la diversité.
MISSION GENERALE :
Le meneur d’attelage assurera la responsabilité et la conduite de l’attelage, aussi bien en ville que dans un parc, pour
effectuer les missions demandées par le supérieur hiérarchique.
Il devra veiller à mener son attelage en prenant soin des chevaux et en respectant les principes essentiels de sécurité
et de prudence.
Le meneur alternera cette mission avec celle de convoyeur, pour laquelle il assistera la personne conduisant l’attelage,
notamment en matière de sécurité, tout en se chargeant du travail en lien avec la mission (vidange des corbeilles,
chargement des encombrants, accueil des personnes à transporter, etc.). Il aura aussi la responsabilité des soins aux
autres animaux (Poules, ânes,…).

RESPONSABILITES ET TACHES :
-

Prendre connaissance des missions du jour et organiser le travail de l’équipe en fonction des contraintes.
Préparer les animaux (chevaux et ânes) en veillant à les nourrir, les panser et les atteler ;
Entreprendre la ou les missions qui ont été définie pour la journée et la ou les mener à bien ;
Participer aux missions de propreté publique (vidange des corbeilles, enlèvement d’encombrant,…), aux missions
d’espaces verts (ramassage des feuilles dans le parc,…), et aux activités pédagogique ou récréatives ;
Veiller au bon état et entretenir les installations (box, caniveaux, l’animalerie,...) et le matériel (Harnais, voitures
d’attelage…) ;
En permanence, veiller à la bonne santé physique et psychologique des animaux dont il a la responsabilité et
prévenir la hiérarchie en cas de problème et/ou difficultés ;
Tenir à jour pour chaque équidé, le carnet de bord mentionnant toutes remarques pertinentes ou éventuels
problèmes par rapport à l’état de l’équidé ;
Participer activement aux formations proposées par la commune.

PROFIL :
-

Titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) ou diplôme assimilé ;
Etre disposé à travailler les week-end et jours fériés ;
Apprécier les animaux et avoir un bon contact avec eux ;
Bonne connaissance du français et/ou du néerlandais ;
Permis B est un atout.

CONNAISSANCES ET COMPETENCES :
Compétences techniques :
-

Panser, atteler, nourrir les équidés, utilisation du matériel ;
Code de la route ;
Mesure de sécurité.

Compétences comportementales :
-

Gérer ses émotions;
Structurer son travail ;
S’adapter ;
S’auto développer ;
Trouver des solutions ;
Coopérer ;
Travailler orienté résultats.

NOTRE OFFRE : Contrat à durée indéterminé à temps plein, selon le barème D – adjoint technique
LIEU DE TRAVAIL : Boulevard Lambermont 411 – 1030 Schaerbeek
HORAIRE : 7h – 15h avec une pause de 11h à 11h30
AVANTAGES :
-

Attention portée à un bon équilibre entre vie privée et professionnelle en l’occurrence grâce au régime des
congés légaux et extra-légaux
Valorisation des années d’expérience
Possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme
Assurance hospitalisation personnelle gratuite
Possibilités de formations
Abonnement STIB gratuit, intervention dans les autres frais de transports durables (piéton, vélo, SNCB, TEC,
De Lijn)
Chèques-repas
Prime de fin d’année

PROCEDURE DE SELECTION :
Dès réception de votre cv et lettre de motivation, le Service Gestion des Compétences se chargera d’effectuer une
présélection sur base des dossiers de candidatures. Les candidats correspondant au mieux au profil recherché seront
conviés à une épreuve écrite et/ou un entretien.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Madame Tatiana MASAMUNA, Référente en
ressources humaines Schaerbeek Propreté & Espaces Verts.
Les candidatures (lettre de motivation, cv et diplôme) doivent être envoyées à Madame Patricia CABRERA CORRALES,
Coordinatrice du recrutement et de la sélection, service Gestion des Compétences – Direction Ressources Humaines :
rh_recruitment@schaerbeek.be ou par courrier à l’adresse suivante : Commune de Schaerbeek, Place Colignon à 1030
Schaerbeek.
Date limite des candidatures : le 25/10/2020
Merci de mentionner la référence: INFRA-SPEV-CHEVAUX-RMV
Si vous présentez un handicap, un trouble de l’apprentissage ou une maladie et que vous souhaitez bénéficier
d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection, mentionnez-le dans votre candidature.
Nous veillerons à vous accueillir dans les meilleures conditions.
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Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur : www.schaerbeek.be/emploiadmin
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