
 

Le Centre Public d’Action 
Sociale de Sambreville 
recrute  

 

Un(e) ouvrier(e) chauffeur Taxi social sous contrat à durée 
indéterminée SINE 

 

Description de la fonction 
 
Le C.P.A.S. de Sambreville recrute un(e) ouvrier(e) chauffeur Taxi social SINE en vue 
d’effectuer le transport de personnes « précarisées » définies dans le Décret du 14 décembre 
2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de 
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé « I.D.E.S.S. », 
à savoir des personnes souffrant d’un handicap, des bénéficiaires du RIS, des personnes 
âgées de plus de 65 ans,… n’ayant pas de voiture ou étant dans l’impossibilité d’utiliser les 
transports en public. 
 
Le transport se fait soit à l’aide d’un véhicule 5 places ou d’un véhicule adapté pour 
personnes à mobilité réduite. 
 
Les prestations du service du Taxi Social consistent essentiellement en des déplacements 
vers  des services médicaux en général (hôpitaux, médecin traitant, séances de 
kinésithérapie,...), des services administratifs (C.P.A.S., mutualité, banque, poste, Forem,...) 
et des courses alimentaires, visites familiales, ceux-ci ont donc une dimension sociale tant 
par le public pris en charge que par le type de course spécifique. 
 

Profil 
 Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 Etre de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 

 Etre dans les conditions SINE au moment de l’engagement, à savoir : 
Avoir au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ;  
Etre chômeur complet indemnisé (ou assimilé) et bénéficier d’allocations de 
chômage ou d’insertion depuis :  

• moins de 45 ans: 312 jours au cours des derniers 18 mois ou 624 jours au 
cours des 36 derniers mois 
• plus de 45 ans : 156 jours au cours des 9 derniers mois 

 Etre en possession d'un permis de conduire B 

 Avoir une bonne connaissance de la route et des plans de circulation de Sambreville 
et villes avoisinantes ; 

 Etre en mesure de choisir l'itinéraire le plus court et le plus approprié 

 Avoir une capacité d'anticipation et d'adaptation aux fluctuations de la circulation, 
débrouillardise 

 Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) ; 

 Vous êtes de bonne présentation, poli(e), avenant(e) et ponctuel(le) ; 



 Vous êtes résistant(e) au stress ; 
 

Nous vous offrons 
 un contrat à durée indéterminée temps plein SINE; 

 un traitement en application de la Révision Générale des Barèmes ; 

 une intervention à 100% dans les abonnements sociaux pour les déplacements 
domicile-lieu de travail ; 

 une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique ; 
 

Personne de contact pour les candidats 
Le formulaire de candidature, les conditions et les renseignements peuvent être demandés 
au Service RH Commune-C.P.A.S. de Sambreville. (071/260.252 du lundi au jeudi de 09h.00 à 
12h.00 et de 13h.00 à 16h.00 et le vendredi de 09h.00 à 12h.00). 
En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 
http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de 
candidature, les conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 
 

Dossiers de candidature 
Le dossier de candidature devra : 

 soit être adressé par envoi postal recommandé à l'adresse suivante : 
Monsieur MANISCALCO Vincenzo, Président  
Complexe communal Jean Poulain 
Avenue Président Roosevelt 14 
5060 SAMBREVILLE 
Date limite d'envoi des dossiers de candidature : le 16 novembre 2018 (date de la 
poste) 

 soit être déposé au service du personnel (3ème étage de l’Administration communale, 
Grand Place à 5060 Sambreville (Auvelais)), du lundi au jeudi de 09h.00 à 12h.00 et 
de 13h.00 à 16h.00 et le vendredi de 09h.00 à 12h.00 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 16 novembre 2018 

 les dossiers reçus hors délai, incomplets ou envoyés par email NE seront PAS pris en 
considération. 

 
Pour être complet, le dossier de candidature doit obligatoirement reprendre les 
documents suivants : 

 lettre de motivation; 

 curriculum vitae; 

 extrait de casier judiciaire récent (de moins de six mois). 
 
    Pour le Conseil de l'Action Sociale, 
 
 La Directeur Général, Le Président, 
 (S) O. CABOSSART (S) V. MANISCALCO 


