
Description du poste 

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.

Afin de répondre à ses objectifs, l’Agence recherche le profil suivant :

Vos défis

Sous la direction de votre responsable,  vous êtes chargé :

• d’ identifier les pannes et dysfonctionnements dans les domaines suivants : 
  - des moteurs thermiques (gestion moteur)
  - des entraînements des véhicules  (boîte vitesses, suspensions, freins, pneus etc.
  - des superstructures de nos véhicules et entraînements hydrostatiques sur base des
     plans hydrauliques, pneumatiques  et électriques.
• Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs, vérins 

hydrauliques., freins, pneus etc.
• de déterminer les solutions techniques de remise en état
• de réparer le matériel roulant de l’agence
• d’entretenir le matériel roulant de l’agence 
• d’entretenir le matériel dont vous avez la charge 
tout en de veillant à respecter les délais fixés par le responsable hiérarchique afin que les véhicules 
puissent dans les meilleurs délais être réutilisés par les agents de propreté. 

Mécanicien (h/f) (10 postes) Mécanicien (h/f) (10 postes) 

Tous unis pour que Bruxelles soit belle !



Vos talents

• Vous êtes titulaire d’un diplôme technique en mécanique ou électromécanique diplôme   A2 ou A3 
avec une première expérience réussie comme mécanicien automobile  ;

• Vous avez une très bonne connaissance de la langue française ou néerlandaise
• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B. La possession d’un permis C constitue un atout
• Vous êtes ponctuel, organisé, méticuleux et consciencieux ;  
• Vous travaillez aussi bien de manière autonome qu’en équipe ;
• Vous avez une grande flexibilité 
• Vous avez une bonne résistance au stress et savez le gérer ;
• Vous êtes désireux de vous investir dans votre travail et d’y progresser ;

Vos connaissances 

• Connaissance des règles en matière de sécurité du travail
• Connaissance des aspects techniques du charroi 
• Connaissance du matériel dont vous avez la charge 
• Connaissance approfondie de la mécanique et en particulier de la partie théorique de sa branche.
• Faculté de lire et d’interpréter les schémas et des plans mécaniques, électriques, hydrauliques et 

pneumatiques.
• Capacité de détection des pannes
• Expérience en montage de pneu est un plus pour une des 10 fonctions

Nous vous offrons

• Contrat à temps plein - CDD avec possibilités de CDI 
• Horaire d 6h30 à 14h du lundi au vendredi 
• Salaire selon le barème  
• Prime de productivité – prime de fin d’année – pécule de vacances
• Avantages extra-légaux (chèques repas, abonnement STIB, assurance hospitalisation, avantages 

du service social…

Contact

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
de Christophe BOON, Assistant aux Ressources Humaines, en mentionnant la référence "2022–MECA" 
pour laquelle vous postulez par mail : christophe.boon@arp-gan.be

Tous unis pour que Bruxelles soit belle !

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


