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La Ville de Durbuy 
engage :  

Un chauffeur de bus à temps plein (h/f/x) 

 

Missions 

 Vous êtes chargé de la conduite du Proxibus mis à disposition par l’OTW à la Ville de Durbuy ; 

 Vous êtes chargé d’assurer le déplacement des citoyens, des élèves et des touristes dans les 
conditions optimales de transport et de sécurité ; 

 Vous êtes amené à travailler selon un horaire variable ; 

 

 Votre profil 

 Vous êtes dynamique, flexible, ponctuel, volontaire et soigné ; 

 Vous êtes courageux et polyvalent ; 

 Vous êtes capable de travailler de manière autonome ; 

 Vous appréciez le travail en équipe et vous avez l’intégration facile dans une structure ; 

 Vous avez le sens aigu de la discrétion et de la réserve ; 

 Vous êtes fiable, digne de confiance et agissez d’une manière conséquente et correcte; 

 Vous êtes favorable aux formations; 

 Vous avez le souci du client, de l'autre ;  

 

Votre contrat 

Régime de travail : 
Horaire variable à temps plein (38h00 /semaine).  

Type : 

Contrat à durée indéterminée. 

Horaire : 

Horaire variable à raison de maximum 6 jours d’affilée par semaine du lundi au dimanche. 
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À titre indicatif uniquement, l’horaire est généralement le suivant:  

- entre 7h30 et 15h30 pour la tournée, 
- entre 10h00 et 18h15 pour la navette, 
- entre 8h00 et 17h15 pour les services scolaires et extrascolaires. 

Salaires : 
 Echelle D2, ouvrier qualifié : échelle entre 28.309,64 et 38.501,35 euros soit 25 échelons. 

Brut annuel à l’index actuel; 

 Echelle D4, si CESS : échelle entre 28.592,71 et 43.592,18 euros soit 25 échelons. Brut annuel 
à l’index actuel. 

Avantages : 
 

o 26 jours de congé annuel. 
o Second pilier de pension. 
o Facilité d'obtention d'une assurance hospitalisation (SSC). 
o Allocation de fin d’année. 
o Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de travail organisé 

par les sociétés de   transports publics. 
o Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du 

travail. 

Conditions d’engagement 

 Être ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union 

européenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 

2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

 Lorsque la langue de délivrance des titres requis n'est pas la langue française, avoir une 

connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 

 Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595 -avant la date de l'examen écrit) ; 

 Satisfaire aux lois sur la milice ;  

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 

 Disposer du permis D et être en ordre de CAP (certificat d’aptitude professionnel). 

Si vous n’êtes pas en possession du Permis D, la Ville de DURBUY vous propose de payer la 

formation pour celui-ci ainsi que les frais pour l’obtention du permis.  

Dans cette hypothèse l’agent s’engagera à rembourser à la Ville une partie des frais si, endéans les 5 
années qui suivent l’agent démissionne ou est licencié pour motif grave.  Le  remboursement 
s’échelonnera comme suit : 

-      75 % du montant des frais de formation si départ dans le courant de la 1ère année qui suit la 
formation 
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-      60 % dans le courant de la 2ème année 

-      45 % dans le courant de la 3ème année 

-      30 % dans le courant de la 4ème année 

-      15 % dans le courant de la 5ème année. 

 Vous disposez du permis "TEC" – A défaut vous vous engagez à réaliser une formation 

théorique et pratique au TEC d’une durée de 2 semaines dès le début de votre contrat. 

 Réussir une épreuve de sélection. 

 Atouts : 

- Vous disposez du passeport APE au jour de l'engagement ; 

- Vous disposez d'autres permis de conduire 

 

Epreuve de sélection  

Une épreuve orale consistant en une conversation destinée à apprécier la maturité du candidat, ses 

motivations et son aptitude à remplir la fonction – pour la réussir, il faut obtenir 50%. 

 

Modalités de candidature 

Postuler par recommandé ou déposer votre candidature complète auprès du Directeur général, contre 

accusé de réception pour le 30/11/2022 au plus tard (date de la poste faisant foi) : 

Ville de DURBUY 

Monsieur le Directeur général 

Basse Cour, 13 

6940  DURBUY  

 Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures : Curriculum Vitae, 

lettre de motivation, copie du diplôme, copie des permis de conduire et, le cas échéant, 

documents permettant de justifier les années d'expérience professionnelle dans une fonction 

similaire ; 

 La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30/11/2022 ; 

 Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel, au 086/219.818/827 

 

  

  


