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COMMUNE  
D’ANDERLUES  
 

 
Place Albert 1er, 21 
   6150 Anderlues 
Province de Hainaut 
     

 

 

RECRUTEMENT DE DEUX OUVRIERS QUALIFIES – à TITRE CONTRACTUEL A 

DUREE INDETERMINEE - APE 

 
La Commune d’Anderlues souhaite procéder à l’engagement de deux ouvriers qualifiés (H/F/X) au 

sein du service des cimetières – Echelle barémique D1. 

DESCRIPTION DES TACHES 

• Gestion quotidienne des cimetières : surveillance, gestion des accès, travaux, entretien de 
l’espace et enterrements 

• Soulever des charges lourdes au quotidien  

• Utiliser les machines, les ustensiles, les appareils, les outils, … avec dextérité et les entretenir  

• Creuser et combler les fosses 

• Surveiller les collègues qui creusent dans la fosse 

• Etançonner, à l’aide de blindages, les parois des fosses pour éviter les éboulements  

• Mettre en place la signalisation autour des fosses ouvertes pour éviter les chutes  

• Manipuler les corps lors des exhumations 

• Placer les cercueils dans les caveaux ou fosses lors des inhumations 

• Effectuer l’ouverture et fermeture des caveaux à charge de la commune et des cases des 
columbariums 

• Entretenir les espaces verts (taille, tonte, désherbage, réparations, …), les allées du cimetière, 
les sépultures et monuments funéraires à charge de la commune 

• Exécuter les travaux de fossoyage ou de terrassement 

• Pomper les eaux stagnantes 

• Réparer les tombes endommagées et les fosses effondrées à charge de la commune 

• Répandre, disperser ou placer en columbarium les cendres après la crémation 

• Vous assurez que les consignes de sécurité et d’hygiène soient respectées dans le cimetière 
pour le bien être des usagers et de vos collègues 

• S’assurer que le règlement du cimetière soit respecté  

• Assurer la bonne gestion et le respect des localisations des concessions selon un plan de 
cimetière défini et/ou en collaboration avec les agents en charge de la matière 
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• S’engage à suivre les formations spécifiques aux fossoyeurs  

• Assurer toutes les tâches utiles au service 

 

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULARITES 

• Etre Belge ou être ressortissant ou non d’un pays de l’Union Européenne. Pour les 
ressortissants hors UE, être en possession d’un permis de travail 

• Avoir une connaissance de la langue française suffisante au regard de la fonction à exercer 

• Jouir de ses droits civils et politiques 

• Etre d’une conduite irréprochable et répondant aux exigences de la fonction 

• Etre âgé de 18 ans au moins 

• Diplôme : être en possession d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des 
études E.T.S.I. ou après avoir suivi les cours C.T.S.I. ou à l’issue de la 4e année de 
l’enseignement secondaire (2e degré – CESDD) en rapport avec l’emploi postulé ; ou être en 
possession d’un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2e degré et en lien avec l’emploi 
considéré ; ou être en possession d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme 
agréé par le Gouvernement wallon. 

• Etre en possession d’un permis B 

• Remplir les conditions d’accès pour bénéficier de l’aide à la promotion de l’emploi (APE) au 
moment de l’engagement 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Planifier, organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités et en veillant à 
optimiser l’utilisation des ressources 

• Retrouver les caveaux existants afin de pouvoir les préparer pour les inhumations (dépose de 
cercueil ou d’urne cinéraire) 

• Préparer les fouilles (manuellement ou mécaniquement) en cas d’inhumation pleine terre  

• Effectuer l’ouverture et la fermeture des caveaux  

• Effectuer l’ouverture et la fermeture des cimetières 

• Maintenir le local des fossoyeurs propre ainsi que le caveau communal 

• Maintenir les allées des cimetières en état 

• Préparer les columbariums afin de recevoir les urnes cinéraires 

• Entretenir les cimetières et les abords en collaboration avec le service des travaux 

• Placer les drapeaux aux différents monuments lors des cérémonies officielles  

• Effectuer des exhumations dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène  

• Entretenir les monuments funéraires (désherbage, aménagements, etc.) 

• Gérer les caveaux d’attente 

• Procéder à l’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de 
dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités  

• Entretenir les tombes sauvegardées et les tombes des parcelles militaires et celles des victimes 
civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 
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• Assurer la désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le 
transfert des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet 

• Effectuer la fermeture et l’accès au cimetière ou à un périmètre du cimetière en cas 
d’exhumation ou de désaffectation d’une sépulture 

• Ouvrir et fermer les compteurs d’eau (en fonction de la période et des consignes du service 
bâtiment) 

• Mettre du sel dans les entrées des cimetières en période de gel 

• Pomper les caveaux lorsque cela est nécessaire 

• Effectuer les dispersions de cendres  

• Accueillir les familles lors des inhumations 

• Se montrer discret face aux familles endeuillées et à leur entourage  

• Faire preuve de respect et disposer de patience par son comportement, sa présentation et sa 
façon de s’exprimer 

• Gérer les inhumations qui peuvent occasionnellement se dérouler successivement dans les 2 
cimetières 

• Réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi en présence d’un événement soudain ou 
imprévu devant les familles 

• Recevoir et renseigner les visiteurs et les familles dans les cimetières 

• Faire respecter le règlement du cimetière 

• Faire rapport à la hiérarchie des différents problèmes rencontrés 

• Respecter la déontologie, appliquer la réglementation spécifique et les instructions de la 
hiérarchie  

• Accueillir les entreprises qui installent les caveaux ou s’occupent des réparations et surveiller la 
bonne application du règlement lors des travaux effectués 

• Interagir avec les pompes funèbres, les familles de la personne décédée et leur entourage  

• Accompagner dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres  

• Assurer la surveillance des champs de repos 

• Tenir à jour les documents, registres et vérifier avant toutes inhumations que les documents 
légaux sont en règles 

• Tenir à jour le cadastre des cimetières 

• Collaborer avec le service administratif (état civil) afin de collectionner les informations dans 
une base de données informatiques. Il aura pour mission d’échanger les informations quant à 
l’état d’abandon et de délabrement des tombes des cimetières communaux  

• Assurer une gestion du patrimoine avec l’agent technique ayant dans ses attributions les 
cimetières afin de maintenir un nombre de caveaux et de columbarium disponible en suffisance 

 

 

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE 

• Bonne connaissance de la langue française 

• Tenue et présentation correcte 

• Bonne condition physique 

• Disposé à travailler le samedi si nécessaire  
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• Capacité à côtoyer la mort, les exhumations, le monde des cimetières, la tristesse des 
personnes endeuillées en faisant preuve de réserve et de retenue 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Votre dossier de candidature doit être composé : 
- D’une lettre de motivation datée et signée 
- D’un curriculum vitae 
- D’un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle 595) 
- D’une copie du/des diplômes et des titres de formation correspondant à la fonction 
- D’une copie du permis B 
- De toutes pièces utiles au poste à pourvoir 

 
Celui-ci doit être transmis au Secrétariat général, Commune d’Anderlues, Place Albert 1er, 21 – 
6150 Anderlues 
 
Date limite : au plus tard le 30 septembre 2022 (Cachet de la poste faisant foi) 
 
Toute candidature incomplète ou déposée hors-délai, le cachet de la poste faisant foi, sera 
considérée comme irrecevable. 

 

  

Epreuves de recrutement  
 
Les candidats seront soumis à des épreuves de sélection (écrites et/ou orales) : 
Portant sur les connaissances techniques et professionnelles propres à la fonction à remplir ; 
Portant sur la personnalité du candidat, ses motivations et ses capacités à occuper le poste. 
 
Les détails et les modalités des épreuves seront fournis aux candidats retenus.  
 


