
 

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN RECRUTE ! 
 

 Un.e Fossoyeur.euse (H/F/X) Niv. D  

Service cimetière 

Département développement durable et propreté publique 

 

 

L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean en bref 

Commune de 100 000 habitants située au cœur de la Région Bruxelles-Capitale, Molenbeek-Saint-Jean, 

commune dynamique et multiculturelle, relève de nombreux défis au quotidien, lesquels amènent 

chaque jour ses équipes à agir, créer et innover au service de ses citoyens.   

Que ce soit pour l’accueil et les soins à la petite enfance, de la propreté publique, de la culture, de 

l’urbanisme, de l’égalité des chances ou encore des sports, de la voirie ou de la prévention, nous 

recherchons toujours et régulièrement des collaborateur.rice.s compétent.e.s et motivé.e.s 

Partagez-vous notre engagement au service des autres et pour l’intérêt général ? Vous êtes donc, peut-

être, le/la nouveau.velle collègue que nous attendons !  

 

La fonction qui vous attend 

Le/la fossoyeur.euse est chargé principalement de la création des fosses et tranchées pour 

les inhumations ainsi que des cérémonies de mises en columbarium ou des dispersions de 

cendre. Le/la fossoyeur.euse doit s’occuper en second de l’entretien du cimetière 

 

En tant qu’exécutant, il/elle doit s’occuper de creuser des fosses et de les sécuriser. Il/elle 

assiste aux inhumations en présence des familles et doit avoir un comportement 

irréprochable. 

Les terrains doivent être tenus en parfait état d’entretien aussi bien au niveau du tassement 

des terres que l’aspect propreté. 

 Terrassement avec des machines (pelleteuse, chargeur,…) 

 Terrassement à la pelle 



 Blindage des fosses 

 Création de batteur d’eau 

 Mise en place des repères pour les placements de monuments 

 Entretien général du cimetière 

 Tontes 

 Engazonnement 

 Taille des haies 

 Enlèvement des mauvaises herbes 

 Ramassage des feuilles 

 Enlèvement des détritus, vidange des poubelles 

 Connaissance et maitrise des techniques du nouveau plan de gestion du cimetière 

 Maintenance et respect du matériel d’entretien et d’exploitation 

 Usage de véhicule motorisée  

 Nettoyage, y compris de la morgue 
 

Aptitudes techniques 

 Règlement général sur les inhumations et le cimetière 

 Connaissance des équipements, appareillages et outillages spécifiques propres à la 
fonction 

 Maintenance du matériel 

 Manutention de charges 

 Conduite de véhicule 

 Entretien de véhicules 

 Foreuse (forage dans les marbres des columbariums pour le placement de vases) 

 Traitement des adventices 

 Organisation de chantiers (mise en place des mesures pour la création de nouveaux 
terrains et de nouvelles fosses) 

 Techniques de fossoyage 
 

Matériel-outil-outillage 

 Equipement de protection individuelle (EPI) 

 Petits matériels d’entretien (sécateurs, débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, 
tondeuse, souffleuse, …) 

 Excavatrice 

 Bulldozer 

 Bêche 

 Dameuse 

 Foreuse 

 Gros matériel  

 Marteau-piqueur 

 Matériel horticole (avaleuse de feuille, grosse tondeuse autoportée) 

 Véhicule de service 

 Vêtements de travail 
 

Techniques d'expression écrite/orale 

 Accueil 

 Communication interne et externe 

 Comprendre et exprimer des messages techniques, spécifiques 
 



 

Comportemental 

 Respect 

 Dynamisme 

 Motivation 

 Esprit d’équipe 

 Polyvalence 

 Communication 
  

 

Le profil que nous attendons 

-  Avoir terminé son cycle inférieur (CESI) 
- Connaissance linguistique suffisante dans une des deux langues nationales 

 

 

 

Nous offrons 

 Une mission professionnelle au cœur d’une commune riche en défis socio-économiques, 

 Un contrat de remplacement temps plein. 

 Prime de fin d’année, 

 Chèques-repas 

 Intervention dans les transports en commun STIB, SNCB équivalente à 100%. 

 Prime de bilinguisme en cas de réussite des examens Selor (ou possession des certificats). 

 Un mensuel brut équivalent au grade barémique de niveau D. 

 

Convaincu.e ? 

 

Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 23/10/2022 par mail à l’adresse suivante : 

candidature@molenbeek.irisnet.be  

ou par courrier:  

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Rue Comte de Flandre, 20 

1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Les dossiers de candidatures doivent impérativement être accompagnés :  

 De la référence du poste dans l’objet de votre candidature, 

 D’un CV à jour, 

 D’une lettre de motivation, 

 D’une copie du diplôme requis (ou équivalence). 

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 
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