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La ville de Mons constitue une réserve de recrutement d’Ouvrier Qualifié –  

Chauffeur de car scolaire (D2) pour des CDR temps partiel 

MISSION : 
En tant que chauffeur scolaire, vous conduisez en toute sécurité les élèves de l’entité vers les 
garderies, les piscines et lors des sorties scolaires en fonction d’un planning préétabli. 

Le conducteur doit faire preuve d’une attention accrue avec ces passagers parfois turbulents et il 
doit respecter et faire respecter les règles de sécurité. 

Il doit également veiller au contrôle et à l’entretien (intérieur et extérieur) du car mis à sa 
disposition 

 
COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 
Agir avec professionnalisme : Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques 
professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  

Déontologie : Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des 
réglementations et de la hiérarchie dans l'exercice de sa fonction  

COMPÉTENCES LIEES A LA FONCTION 

 Etre en possession du permis de conduire requis pour ce type de véhicule (permis D) 
 Connaissance et respecter le code de la route 
 Avoir la maîtrise de son véhicule  
 Connaître l'itinéraire à suivre pour rejoindre le lieu de destination 
 Pouvoir trouver des solutions de rechange en cas de bouchons, de travaux ou tout autre 

événement empêchant de respecter l'itinéraire prévu 
 Veiller aux règles de sécurité et au confort des voyageurs 
 Etre capable de respecter l'horaire et le parcours prévus 
 S'adapter aux circonstances  
 Avoir le sens de l'orientation 
 Disposer d'une bonne résistance physique 
 Maintenir son attention de façon continue 
 Sens des responsabilités, autonomie, débrouillardise 
 Gestion du temps 
 Résistance au stress 
 Avoir un sens relationnel 
 Avoir une bonne présentation 
 Collaborer avec l'équipe dans un état d'esprit constructif et positif. 
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Positionnement de l’emploi : 
 
Sous l’autorité de l’agent technique responsable du charroi communal 

 
Compétences requises pour l’entrée en fonction : 
 

- Posséder une qualification. Le critère de qualification est lié à la possession obligatoire d’un 
diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études de l’Enseignement 
Technique Secondaire Inférieur ou Cours Techniques secondaire Inférieur ou à l’issue 
d’une quatrième année de l’enseignement secondaire professionnel  

OU 
- Posséder un Titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 

compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré.  
OU 

- Posséder un Titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement Wallon (Certificat d’apprentissage IFAPME)  

ET 
- Disposer d’un permis D (être en ordre de CAP sera un plus) 

 
 
Conditions :  
 

 Contrat de remplacement à temps partiel en fonction des besoins 
 

 Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : Brut : 1952.13€. Pécule et allocations 
règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise dans le 
secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en compte de toutes les 
années). 

 

 Chèques repas 5 € par jour presté (retenue 1,25€) 
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Intéressé ?  
 
Envoyer le dossier complet de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, 
Hôtel de Ville, Grand Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement la référence :  
 
« recrut-2021- 59 - OQ Chauffeur de car) ».  
 
Soit par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 08/12/2021 sous peine de nullité 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
Soit via le lien suivant :  

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-poste-ouvrier-qualifie-chauffeur-de-car-

scolaire-d2-cdr-temps-partiel/ 
 
Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants : 
 
- CV + lettre de motivation  
 
-  Copie du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (si diplôme étranger, fournir équivalence 
Fédération Wallonie/Bruxelles) ou Titre de compétences ou Certificat d’apprentissage IFAPME.  
 
- Copie obligatoire du permis D (être en ordre de CAP sera un plus) 
 
Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Personne de contact : Madame Docq Katheline – Service GRH – (tel : 065/405836) ou Madame 
Spitaels Laetitia – Service GRH – (tel : 065/405823) 
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