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La Ville de Durbuy   

Recherche  

des étudiants pour le  

service « contrôle de stationnement »  

(h/f/x) 

Envie d’apporter tes services à la Ville de Durbuy afin d’y harmoniser le stationnement et travailler pour une 

ville plus agréable et durable ? Envie de gagner de l’argent tout en bougeant et marchant en pleine air ? Envie 

de rendre service aux citoyens et touristes ? 

Ce job est pour toi 

Ton job  

 Tu travailles sous la responsabilité du service « horodateurs » de la Ville de Durbuy avec lequel tu 

échanges les divers informations en vue de contribuer à une mise en œuvre cohérente ; 

 Tu contrôles les véhicules en stationnement payant, à l’aide d’un PDA,  par horodateur sur les différents 

parkings de la Ville de Durbuy, tu détermines les infractions de stationnement (si le véhicule n’a pas 

payé son parking ou est en retard, tu fais une redevance de stationnement que tu déposes sur le pare 

brise de son véhicule) ; 

 Tu veilles au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du matériel ; 

 Tu signales tout dysfonctionnement du matériel et dégradation des horodateurs ; 

 Tu renseignes et tu aides les citoyens à l’utilisation correcte des machines horodateurs (paiement mo-

bile, carte bancaire et pièces); 

 Tu réponds aux questions et plaintes des citoyens et touristes le plus efficacement possible afin de ren-

forcer l’image de la Ville ; 

 Tu seras amené à guider au mieux les citoyens dans la Ville de Durbuy et aux alentours ; 

 Tu es disponible la semaine (pendant les congés scolaires) et/ou les week-ends ; 

 Ton horaire est fixé à 5 heures par jour (Vacances de carnaval : 10h30 à 16h30 ; vacances de printemps : 

11h à 17h) ; 

Tu es ….. 

 Tu as 18 ans ou plus; 

 Tu comprends et assimiles facilement les consignes de travail ; 
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 Tu t’exprimes oralement et par écrit dans un français correct ; 

 Tu as une bonne condition physique (bouger/marcher) ; 

 Tu aimes travailler à l’extérieur ; 

 Tu es d’une nature calme, pondérée et respectueuse; 
 Tu es serviable et de bonne humeur ; 

 Tu es dynamique, motivé.e et autonome ; 

 Tu es rigoureux.se et organisé.e ; 

 Tu as une bonne présentation.; 

Les petits plus  (ce n’est pas obligatoire !)  

Tu as un permis de conduire et un véhicule  

 Tu t’exprimes en anglais et/ou en néerlandais  

 

Les avantages : 

 

 Tu es rémunéré.e ; 

 Tu peux utiliser davantage ton anglais et/ou néerlandais ; 

 Tu bouges ; 

 Tu peux travailler toute l’année et/ou les vacances scolaires ; 

 Tu as tes matinées et soirées de libres (temps de travail : 10h30-16h30 et 11h-17h) ; 

 Tu travailles sous le soleil au printemps ; 
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Tu gagnes… 

 La rémunération brute de la prestation est fixée à 13.770,49 € par an suivant le barème E2, soit à l'index 

actuel (199,99%) :   

 27.539,60€/an pour 21 ans et plus, (tarif horaire de 13,94€) 

 25.887,22€/an pour 20 ans, (tarif Horaire de 13,10€) 

 24.234,85€/an pour 19 ans, (tarif horaire de 12,26€) 

 22.582,47€/an pour 18 ans, (tarif horaire de 11,43€) 

Tu postules comment ?  

Si tu es intéressé.e et /ou tu souhaites obtenir des  renseignements, tu peux contacter notre service RH au 
numéro de téléphone suivant : 086/219.818. 

Tu nous fais parvenir ta lettre de motivation accompagné d’un curriculum vitae soit à l’adresse mail sui-
vante : grh@durbuy.be ... le plus rapidement possible et au plus tard pour le 6 février 2023. 

Ou soit  par courrier à l’adresse suivante :  

Maison Communale de la Ville de Durbuy 
Service GRH (job horodateurs)  
Basse Cour, 13 
6940 BARVAUX S/O. (Durbuy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


