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LA VILLE DE MONS RECRUTE  
UN(E) AGENT TECHNIQUE – ESPACES FUNERAIRES (D7) 

RAISON D’ETRE : 

 L’agent technique travaille à l’organisation et à la gestion des interventions techniques du 
Service des Espaces funéraires 

 
POSITIONNEMENT DE L’EMPLOI : 

 Sous l’autorité du Conservateur des Espaces funéraires, de l’attaché responsable spécifique du 
Service des Espaces Verts et Funéraires ainsi que du directeur de la Régie des Travaux. 

 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS : 

 Assurer une gestion d’équipe cohérente et respectueuse des agents 

 Responsable de la mise en place d’une gestion rigoureuse  

 Soutenir la hiérarchie dans la maîtrise des délais de travaux (concertés et/ou imposés) 
 
MISSIONS :  

 Gestion  technique 
- Assurer la supervision et le contrôle des interventions techniques 
- Participer à la stratégie en matière de maintenance des infrastructures (cimetières). 
- Garantir et optimiser l’application des normes de sécurité du matériel et des infrastructures  
- Superviser la gestion et l’entretien du matériel et  des infrastructures (cimetières ). 
- Détecter et analyser un problème technique et proposer des solutions 

 Finances 
- Valider les opérations financières courantes  

 Gestion administrative 
- Rédaction des clauses techniques d’un cahier de charge 
- Apporter des conseils et des solutions dans les dossiers traités par ses collègues 

Elaborer un plan de classement des différents dossiers, documents pour le service des 
plantations. 

- Rédiger des notes, des rapports et des délibérations aux instances décisionnelles 

 Bureautique 
- Utiliser les fonctionnalités de base d'Internet  
- Utiliser les fonctionnalités avancées de la messagerie et de l'agenda électronique, word, 

excell 

 Ressources humaines 
- Assurer la gestion administrative du personnel du service des  Espaces funéraires (congés, 

maladies, absences, heures de récupération…) 
- Mener des entretiens d’évaluation/bilans de compétences du personnel 
- Collaborer à la définition du plan de formation dans le domaine d’activité du service des 

plantations  
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CONDITIONS REQUISES :  
 

 être titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Technique Secondaire Supérieur (E.T.S.S.) ou des 
cours Techniques Secondaires Supérieurs (C.T.S.S.) dans une section en rapport avec 
l’horticulture ; 

 Posséder une expérience professionnelle en cette qualité est un atout. 

 Disposer du permis B 
 
CONTRAT : 

 

 APE 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein (38 heures/semaine) 

 Traitement de base, barème RGB D7  : ---2.506,42 € Brut. 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 euros par jour presté (retenue 1,25€) 

QUALITÉ DU TRAVAIL ACCOMPLI : 
 

 Evaluer la qualité du travail effectué par son service  

 Participer à la description des processus  

 Exploiter les données d'un tableau de bord  

 Accompagner et favoriser l'implémentation des nouveaux processus 
  
INITIATIVE : 
 

 Traiter les demandes des usagers internes et/ou externes  

 Gérer des situations relationnelles difficiles 

 Respecter les règles déontologiques de sa profession 

 Gérer des situations complexes, des activités diverses et tout type de public  

 Soutenir et s'impliquer dans des actions de changement à l'échelle du service 

 Proposer des idées d’aménagement ou d’amélioration dans le domaine d’activité de son service. 
 
LA GESTION D'ÉQUIPE : 
 

 Gérer/Animer des réunions d'équipe 

 Gérer des situations conflictuelles 

 Evaluer l'impact de l'atteinte ou non des objectifs de son service  

 Hiérarchiser les urgences et les priorités.  

 Coordonner/déléguer les activités et en assurer le suivi  

 Ajuster l'échéancier sur base des contraintes quotidiennes et contrôler le respect de l'échéancier 

 Réaliser un diagnostic des activités du service  

 Assurer la communication interne (ascendante et descente) et externe au service, de manière 
optimale et structurée 
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INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyez votre dossier complet, à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de 
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement dans la lettre de motivation la 
référence : « recrut 2021- 19 – Agent technique espaces funéraires » 
 
SOIT par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 26/02/2021 sous peine de nullité 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
SOIT par MAIL au plus tard le 26/02/2021 uniquement à l’adresse : recrutement@ville.mons.be et 
en mentionnant impérativement la référence dans le titre du mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les documents suivants : 
 

 CV + lettre de motivation 

 Copie du diplôme requis (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence 
délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur 
public). 

 Un extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’entrée en fonction. 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Personne de contact : Madame Cécile content – Service GRH 

(cecile.content@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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