
 
    
       

CHAUFFEUR - LIVREUR (F/H/X) (A4669T) 

     Date limite de dépôt des candidatures : 15/08/2022 

           
 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un.e chauffeur.euse – livreur.euse pour sa cellule « Expédition et 

Transport » de son Service du linge. Cette personne est chargée de charger, décharger et livrer le linge 

aux clients tout en veillant à l’entretien, au nettoyage et à la désinfection de son véhicule.  Étant le trait 

d’union entre le Service du linge et la clientèle, elle assure également la transmission des messages qui 

lui sont confiés. 

 

Vos responsabilités  
 

 

▪ Vous réalisez le transport, la livraison et le chargement/déchargement des roll-containers, bacs 

et sacs de linge entre l’usine du linge et ses clients et vous assurez également de la bonne 

réception de la marchandise par le client 

▪ Vous relayez les messages qui vous sont transmis par les clients et signalez toute anomalie à 

votre hiérarchie 

▪ Vous contribuez à la bonne réalisation des tournées et assurez avec l’ensemble du personnel 

du service du linge une continuité de service 

▪ Vous veillez à la bonne tenue et à l’entretien de votre véhicule (nettoyage et désinfection selon 

la procédure) 

▪ Vous êtes chargé de compléter les formulaires, feuilles de route et autres documents internes 

qui concernent vos transports et vos livraisons 
 

Votre profil 
 

▪ Vous êtes obligatoirement titulaire d’un permis de conduire C et d’un certificat d’aptitude 

professionnelle valides 

▪ Vous étiez actif en tant que chauffeur.euse les 12 derniers mois 

▪ Vous êtes disposé à travailler certains samedis selon le roulement de l’équipe 

▪  Vous êtes titulaire d’un certificat homologué d’études secondaires inférieures belge (CESI) 

ou êtes en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au 

diplôme requis au moment de l’engagement  

OU 

Vous n’avez pas de diplôme belge 

▪ Vous disposez d’une parfaite maîtrise d'une des deux langues régionales (FR/NL) et d'une 

bonne capacité orale dans cette langue 

▪ Vous possédez une connaissance de base de l’autre langue régionale 
 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Prestations d’horaires irréguliers 

▪ Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) avec possibilité de renouvellent en contrat à 

durée indéterminée (CDI) assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la page d’accueil 

de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au CPAS –

Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique E1 (sans diplôme) ou D1 (CESI) conforme aux barèmes des 

administrations locales de la Région Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut 

minimum à l’index actuel de 2.086,48 € (E1) ou de 2.208,73 € (D1) (qui peut être supérieur 

 

http://cpasbxl.brussels/


compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures ainsi que de la 

réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence A4669T. 

 

Le dossier de candidature doit impérativement contenir les documents suivants : 

▪ CV 

▪ lettre de motivation 

▪ copie du/des diplôme(s) requis ou décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études 

étranger au diplôme requis  

▪ en l’absence du diplôme : preuve écrite que la demande d’équivalence du diplôme étranger est 

en cours    

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 
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