Administration de la Santé Publique, de l’Action
Sociale et Culturelle

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Chauffeur du petit train touristique saisonnier

Grade

Ouvrier qualifié

Échelle barémique

D2

Statut

Contractuel - CDD

Régime de travail

Mi-temps

Service

Régie Provinciale (Ordinaire) - Domaine de Chevetogne

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2019

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Aux portes de l'Ardenne, au creux de beaux vallons verdoyants, se niche le
Domaine provincial de Chevetogne.
Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les
attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de
promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses
plaines de jeux, grandioses à l'échelle du site. Le parc est conçu pour le
bien-être.
Au quotidien ou dans l'événementiel, le parc propose également un large
éventail d'activités culturelles. Au cœur d'une nature harmonieuse, riche
d'émerveillements et d'apprentissages, se développe une pédagogie douce
pour le bien-être du corps et de l'âme.
Dans l'intimité de la découverte ou accompagné d'un guide, en classe de
dépaysement ou en excursion d'un jour, au «Nature Extraordinary
Museum» (NEM) ou sous les frondaisons des arbres, partout la nature est
source de savoir…
La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même
lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand
air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d'espace et d'imaginaire.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur
N+1 : Attaché spécifique

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Assurer le travail de chauffeur du petit train touristique ; le train est une
activité à part entière et ne sert pas uniquement à transporter les visiteurs
d’un point A à un point B.
- Embarquer et débarquer les visiteurs du train ; les conduire d’arrêt
en arrêt (prévus dans le Domaine) ;
- Contrôle journalier du train (niveaux moteur, pression des pneus,
éclairage, efficacité du freinage et propreté du véhicule) ;
- Nettoyage du train quand cela s’avère nécessaire ;
- Aller à la rencontre des visiteurs du parc pour donner des
informations générales et spécifiques sur le parc et ses activités et
notamment sur les mesures Covid à respecter.
- Contrôler le respect par le public des mesures de distanciation
sociale et intervenir si besoin
- Informer l’accueil de toute situation compliquée à gérer, où l’appel
à un garde est nécessaire (non-respect des mesures répétées,
agressivité…)
- Aider ponctuellement à l’entretien du parc.
- Seconder les gardes si nécessaires lors de situations d’urgence.
- Assurer la sécurité et la propreté du site : être vigilant à
l’environnement lors des passages dans le parc.
-

Prestations en semaine et/ou le week-end et/ou en soirée
Très grande disponibilité horaire durant l’été
Être titulaire du permis de conduire de type B
Résistance au stress
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :
-

-

Rédiger un rapport d’intervention lorsque c’est demandé par la
hiérarchie
Seconder efficacement le garde en cas d’intervention urgente en
suivant scupuleusement ses consignes
Conduire le train de manière responsable et sécure
Etre capable de contrôler les niveaux moteur, la pression des
pneus, l’éclairage, l’efficacité du freinage
Etre capable de remplacer une roue en cas de besoin

-

Avoir un esprit d’initiative
Être autonome
Travailler en équipe
Être empathique
Être diplomate
Avoir le sens de la déontologie et de la réserve
Pouvoir réagir à tout situation imprévue en gardant son sang-froid

-

Savoir-faire :

Savoir-être :

Être titulaire du certificat d’enseignement secondaire inférieur
Acquérir une connaissance parfaite du site et du rôles des gardes,
de l’accueil et de la hiérarchie
Etre détenteur du permis B
Avoir le brevet de premiers soins est un plus

-

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2019

