
 COMMUNE DE WALHAIN 

 

 

E-mail : info@walhain.be 
Site internet : www.walhain.be 

Administration communale de Walhain 
Place communale, 1 
B – 1457 WALHAIN 

Tél : 010/65.56.56 
Compte : BE70 0910 0019 3625 

 

La Commune de Walhain recrute sous CDI 

un(e) CHEF(FE) D’ÉQUIPE D’ENTRETIEN 

avec constitution d’une réserve de recrutement 
 
 
Missions : 

Le/La chef(fe) d’équipe d'entretien (m/f) est responsable de la propreté des locaux communaux, dont 
il/elle contrôle régulièrement l'état de propreté général. Sous la supervision de la responsable du 
Service Animation, il/elle participe à la planification du travail, coordonne les équipes d'entretien, 
organise le travail sur place et y participe activement. Il/elle informe la hiérarchie de ce qui se passe 
sur le terrain. Il/elle organise, prépare et assure le service traiteur lors de certains événements 
communaux et réunions. Il/elle gère la logistique de la location des salles communales. 

En outre, en qualité d’ « agent volant », il/elle est en première ligne pour assurer les remplacements 
nécessaires en cas d’absence d’un(e) technicien(ne) de surface ou d’un(e) accueillant(e) extrascolaire. 
 
Les tâches principales sont les suivantes : 

 Planifier et coordonner le travail des auxiliaires professionnel(le)s préposé(e)s à l'entretien en 
veillant à entretenir la motivation et l’esprit de collaboration au sein de l’équipe ; 

 Distribuer les produits et le matériel d'entretien aux auxiliaires professionnel(le)s préposé(e)s 
à l'entretien ; 

 S'informer et informer l’équipe de la façon adéquate d'utiliser les produits de nettoyage ; 

 Vérifier l'état de propreté des locaux ; 

 Gérer intelligemment le stock alimentaire et le stock de petits produits d'entretien ; 

 Assurer le rôle de personne de contact auprès des fournisseurs afin d'assurer la maintenance 
des dispositifs d'entretien (lave-vaisselles, machines à laver, machines à café,...) et le 
réapprovisionnement du stock de produits ; 

 Nettoyer les bureaux, les écoles, les salles communales, le complexe sportif, le local des 
ouvriers, etc ; 

 Entretenir le matériel de nettoyage ; 

 Approvisionner les espaces sanitaires en papier toilette, savon, serviettes,... ; 

 Préparer le service traiteur et éventuellement assurer le service lors de réunions et 
d'événements extérieurs ; 

 Lors de locations de salles, remettre et récupérer les clés et effectuer les états des lieux 
d'entrée et de sortie ; 

 En tant que remplaçant(e) au sein de l’accueil extrascolaire (garderie), assurer une surveillance 
vigilante de l’ensemble du lieu de garderie et de la totalité des enfants afin d’assurer la sécurité 
de ces derniers. 

 
Le profil recherché : 

 Vous êtes titulaire, au minimum, du diplôme qui est décerné à la fin des études 
d’enseignement technique secondaire inférieur (E.T.S.I) ou après avoir suivi les cours C.T.S.I ou 
à l’issue de la 4ème année de l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDD) ; 

 Vous êtes capable de mettre en œuvre les techniques de nettoyage et d'entretien adéquates 
en fonction des produits et machines disponibles (monobrosses, balayeuses mécaniques, 
autolaveuses, shampouineuses, ...) ; 
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 Vous êtes capable de lire et de comprendre des modes d'emploi de produits et matériel 
d'entretien ; 

 Vous avez une vision globale des besoins et êtes à l’aise dans la planification de tâches ; 

 Vos qualités de leader sont largement reconnues ; 

 Vous démontrez de bonnes capacités de communication, vous adaptez à vos interlocuteurs et 
appliquez des techniques de communication non violente ; 

 Vous êtes à la fois autonome et appréciez le travail en équipe ; 

 Vous êtes polyvalent(e) et vous vous adaptez facilement aux situations imprévues ; 

 Vous avez le sens de l’accueil (bonne présentation, politesse, etc.), de l’écoute et du service 
aux citoyens ; 

 Vous avez le sens des responsabilités, organisez votre travail de manière rigoureuse et efficace ; 

 Vous faites preuve de discrétion, de respect d’autrui, de sens de la confidentialité, de 
résistance au stress, de prise d’initiative ; 

 Vous faites preuve de flexibilité au niveau des horaires, vous êtes prêt(e) à répondre à des 
besoins qui se présenteraient hors des heures de travail ; 

 Vous êtes disposé(e) à suivre les formations nécessaires à l’exercice de votre fonction, 
notamment la formation de base des accueillant(e)s extrascolaires ; 

 Vous êtes déclaré(e) physiquement apte à l’emploi ; 

 Seront considérés comme des atouts : 
o La possession du permis de conduire B et/ou de son propre moyen de locomotion 

(pour pouvoir se déplacer facilement entre les différents sites) ; 
o La possibilité de bénéficier d’une aide à l’emploi (APE, Plan Impulsion etc.) ; 
o Le fait d’habiter la commune ou ses environs (au vu des horaires coupés). 

 
Horaire, rémunération, conditions et avantages : 

 Contrat à durée indéterminée ; 

 Échelle de traitement D2 ou D4 en fonction des qualifications, ajustée en fonction de 
l’ancienneté1 (montants mensuels bruts indexés pour un horaire à temps plein) : 

o D2 : entre 2.504,10 € et 3.312,74 ; 
o D4 : entre 2.488,05 € et 3.705,35 ; 

 Horaire de référence pour la fonction, à ajuster en fonction des besoins et des 
disponibilités : du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 ; 

 Vacances à prendre prioritairement pendant les congés scolaires ; 

 Pécule de vacances et allocation de fin d’année ; 

 Possibilité de versement d’une indemnité vélo ; 

 Avantages sociaux et commerciaux du Service social collectif (SSC). 
 
Conditions d’admission : 

 Vous êtes belge ou citoyen(ne) d’un état membre de l’UE ; 

 Vous êtes âgé(e) de minimum 18 ans et présentez une conduite irréprochable répondant aux 
exigences de la fonction ; 

 Vous jouissez des droits civils et politiques. 
 
Dépôt des candidatures : 

Votre dossier de candidature complet doit être introduit le 6 novembre 2022 au plus tard auprès  
du Service du Personnel de la Commune de Walhain, de préférence par mail à l’adresse 
personnel@walhain.be, ou par courrier : Place communale 1 à 1457 Walhain. 

                                                           
1 reprise à 100 % pour le secteur public et valorisée à hauteur de maximum 6 ans dans le secteur privé 
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Toute information complémentaire peut être obtenue durant les heures de bureau auprès du Service 

du Personnel au 010/65.32.18 ou par mail : personnel@walhain.be. 

Votre dossier de candidature doit impérativement comprendre tous les éléments suivants :  
 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae à jour ; 

 Une copie du ou des diplôme(s) ou qualification(s) obtenu(s) ; 

 Un extrait du casier judiciaire modèle 1 datant de moins de trois mois avant la date limite 
d’inscription des candidatures. 

 
Tout dossier de candidature incomplet à la date de clôture et/ou ne répondant pas aux exigences 
reprises dans le profil de la fonction sera écarté de la procédure de recrutement. 
 
Une sélection préalable des candidat(e)s sera faite sur la base de la lettre de motivation et du 
curriculum vitae. Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à participer à un entretien oral de 
sélection visant : 

- à vérifier leur maîtrise des connaissances spécifiques ; 
- à évaluer leur personnalité, leurs motivations et leur niveau de raisonnement. 

L’entrée en fonction des candidat(e)s retenu(e)s sera mise en œuvre aussi rapidement que possible. 
 
Les lauréat(e)s pourront être versé(e)s dans une réserve de recrutement, qui restera valable deux ans. 
Si un poste est déclaré vacant pendant cette période au sein de l’Administration communale, ils/elles 
pourront être contacté(e)s pour un engagement. 
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