
 

 

 
 

LA COMMUNE DE WATERLOO 
ENGAGE 

UN CHAUFFEUR DE BUS (PERMIS D) (F – M – X) 
 

 
Secteur d’activité 
Secteur public 
 
Catégorie de métier 
Ouvrier 
 
Descriptif de fonction 
• Conduite des Proxibus dans le cadre des tournées organisées ; 
• Transport de personnes participant à des activités organisées par les services communaux ; 
• Faire le plein des véhicules et le nettoyage de ceux-ci (intérieur et extérieur) ; 
• Aide ponctuelle aux autres services. 
 
Votre profil   
• Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe dans le cadre d’une structure 
hiérarchisée ; 
• Être organisé, motivé, disponible et courtois envers la population ; 
• Être capable de faire preuve de rigueur, dynamisme et polyvalence ; 
• Esprit d’initiative ; 
• Avoir une bonne présentation ; 
• Avoir envie de progresser dans son domaine ; 
• Savoir écouter et respecter les consignes données ; 
• Savoir utiliser les outils propres à la fonction ; 
• Connaitre les préparations de base propres à la fonction ; 
• Connaissance de base des consignes de sécurité et respect de celles-ci ; 
• Capacité de mettre en œuvre ses acquis ; 
• Être en possession du permis D, du CAP ainsi que la sélection médicale en ordre ; 
• Assertivité, sociabilité, aptitude à s'intégrer et à favoriser les échanges positifs entre les 
usagers et le service, faire preuve d'ouverture d'esprit de compréhension et véhiculer une 
image positive du service et de la Commune. 



 
Heures/sem 
37h30/5 jours par semaine. 
 
Avantages   
•  Chèques-repas de 5 euros par jour presté, pécule de vacances et allocation de fin 
d’année ; 
• Possibilité de valoriser l’ancienneté acquise dans le secteur privé à raison de maximum 
6 années et toutes les années dans le secteur public sont prises en compte ; 
• Travail varié et valorisant. 
 
Type de contrat 
Contrat à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Barème 
Selon le diplôme. 
 
Modalités de candidature  
Envoyer un CV avec une lettre de motivation par courrier accompagné d’une copie du 
diplôme, d’un extrait de casier judiciaire et d’une copie du permis de conduire, à l’attention 
du Collège communal ou par e-mail : grh@waterloo.be au plus tard pour le 31 janvier 2022. 
 
Nom de l’entreprise  Commune de Waterloo 
Adresse   rue François Libert, 28 
   1410  Waterloo 
   Tél. :    02/352.99.52 
   Fax. :  02/352.99.80 
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