
L’Agence régionale pour la propreté, Bruxelles-Propreté, est un organisme para régional placé sous 
l’autorité du Ministre de tutelle du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ses missions comprennent notamment la collecte et le traitement des ordures ménagères et 
assimilées, triées ou non triées, ainsi que la mission de nettoiement des voiries. Elle prend également 
en charge la gestion des RECYPARK régionaux, l’enlèvement d’objets encombrants, la vidange et le 
nettoyage des bulles à verre et de leurs abords. 

Actuellement en redéploiement afin de se positionner comme un opérateur exemplaire en gestion des 
déchets, en économie circulaire et en propreté urbaine en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles-
Propreté est un acteur essentiel, animé par des valeurs humaines et des projets innovants.

Vos défis 

Sous la direction de votre brigadier :

• vous conduisez le camion et l’équipe sur les missions de collecte et de nettoiement qui leur sont
confiées et ce, en qualité de chauffeur d’appoint

• vous êtes également amené à renforcer les équipes de collecte en occupant la fonction de chargeur
ou l’équipe de nettoiement en occupant la fonction de balayeur

Vous veillez en permanence à la sécurité de vos collègues et au bien-être des Bruxellois, dans le 
respect du code de la route, des réglementations et des procédures applicables au sein de l’Agence 
Bruxelles – Propreté.

Vos talents 

• Vous êtes titulaire d’un permis C, vous êtes en ordre de CAP et de sélection médicale, le brevet ADR est un
atout.

• Vous connaissez l’entretien de premier échelon.
• Vous disposez d’une bonne connaissance de la Région de Bruxelles – Capitale, vous savez lire un plan et définir

un itinéraire
• Vous maitrisez suffisamment la langue française et/ou néerlandaise (lecture et rédaction vous permettant de

rédiger des documents tels que des feuilles de route, des constats d’accidents, etc.).
• Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et respectez la hiérarchie.
• La ponctualité, le dévouement, l’esprit d’équipe et le sens du service aux clients font partie de vos qualités et

valeurs.
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Tous unis pour que Bruxelles soit belle !

Envie de mettre votre conduite au service de Bruxelles Propreté? 



• Vous représentez l’Agence et effectuez vos tâches avec conscience professionnelle.

Nous vous offrons 

Bruxelles-propreté vous offre un contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation assorti 
d‘un package salarial avantageux correspondant au barème du grade d’ouvrier de propreté publique.      

Ce package salarial est assorti de nombreux avantages extra-légaux et interventions du service social, 
notamment : 

• congés payés (double pécule de vacances)
• prime de fin d’année
• chèques repas
• prime de productivité
• prime à la vie chère pour les habitants de Bruxelles
• assurance hospitalisation (gratuite pour l’intéressé·e et intervention pour le noyau familial)
• libre parcours STIB et remboursement total des frais de transport SNCB
• intervention des frais de pharmacie
• intervention de frais divers (ex : lunettes, prothèses dentaires…)
• intervention sur l’abonnement sportif ou culturel

Une simulation salariale pourra vous être communiquée sur demande. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 
Madame Véronique BONDROIT Recrutements et sélections en mentionnant  la référence 
"Chauffeur /2022" via l’adresse mail suivante : veronique.bondroit@arp-gan.be

Bruxelles-Propreté promeut la diversité et encourage les personnes 
avec un handicap à poser leur candidature.

Tous unis pour que Bruxelles soit belle !


