DESCRIPTIF DE POSTE
INFORMATION SOMMAIRES
Intitulé du poste

Ouvrier Semi-Professionnel (H/F)

Département

Travaux

Objectif du poste

Réaliser les travaux d’entretien de base dans l’ensemble des cimetières et
monuments commémoratifs partout en France, à Monaco et en Suisse,
sous la supervision permanente du chef d’équipe/compagnon
professionnel niveau 2, conformément aux normes de la Commission.

Classification

Band A

Rend compte à

Compagnon professionnel Niveau 2/ Chef d’équipe Travaux

Subordonnés directs

Aucun

Autres contacts clés

•
•
•
•
•
•
•

Membres des équipes horticoles et travaux.
Supérieurs hiérarchiques, Superviseurs et Managers.
Voisins des cimetières, agriculteurs, propriétaires fonciers et
défenseurs de l'environnement
Visiteurs et public
Autorités locales
Prestataires externes
Département RH

Financial responsibilities

N/A

Localisation

WEA France

Déplacements

Les déplacements, y compris à la semaine, font partie intégrante de la
fonction.

Droit au travail

WEA France

COMMISSION BACKGROUND
La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honore et entretient le souvenir des 1,7 million
d’hommes et de femmes des forces du Commonwealth qui sont morts lors de la Première et de la
Seconde Guerre mondiale. Nos travaux commémorent les victimes de la guerre, depuis la construction et
l’entretien de nos cimetières et mémoriaux en 23 000 endroits dans plus de 150 pays, jusqu’à la
conservation de nos nombreux documents et archives. Nos valeurs et objectifs, définis en 1917, sont aussi
pertinents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a 100 ans.
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RESPONSABILITÉS ET ATTRIBUTIONS PRINCIPALES

Généralités
•

Réalise des travaux d’entretien simples sous la supervision permanente du responsable,
principalement des travaux de maçonnerie en briques et en pierres, l’alignement et la pose de
stèles et d’autres tâches occasionnelles.

•

Peut être amené(e) à prendre des initiatives simples. Peut s’adapter aux conditions de travail.

•

Sous la supervision du responsable, veille au bon état de marche des machines et des
équipements, réalise les travaux d’entretien et de réparation de base, et signale les problèmes
plus graves au chef d’équipe.

•

Dès que des cas de vandalisme ou de dégradation sont constatés, en informe le supérieur
hiérarchique et les Services Professionnels de la zone WEA France.

•

D’une manière générale, participe activement à l’ensemble des projets mis en œuvre par son
Service et la Commission selon les besoins et les directives données.

•

Doit respecter toutes les règles et procédures d’Hygiène et de Sécurité lors de la réalisation de son
travail.

•

Peut être amené(e) à représenter la Commission lors de réunions externes ou de cérémonies.

•

Renseigne et oriente les visiteurs.

Connaissances fonctionnelles du poste
•
•
•
•
•

Comprend parfaitement les normes structurelles de la Commission.
Bonne connaissance de l’entretien des machines et équipements structurels.
Comprend les politiques et les procédures de la Commission.
Comprend le mécanisme de signalement pour les pannes de machines et d’équipements et
organise l’entretien ou les réparations.
Veille au respect des exigences en matière d’hygiène et de sécurité.

Expertise métier
•

Comprend comment les activités qui lui sont confiées contribuent au travail de l'équipe.

•

Connaissance des tâches régulières de travaux et de la manière dont elles s'inscrivent dans les
normes de nos cimetières/mémoriaux de WEA France.

Leadership
• N/A
Résolution de problème
• Fait preuve de jugement en s'appuyant sur de bonnes pratiques et sur sa propre expérience.
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Nature de l’impact
Domaine d’impact
• Principalement sur sa propre équipe.
• Assiste le chef d’équipe Travaux /compagnon professionnel niveau 2 en ce qui concerne l’entretien
structurel au sein de la Zone.
Compétences relationnelles
• Communication ouverte et honnête
•

Pragmatique et pratique

•

Bonne capacité d'écoute, se sent à l'aise pour communiquer avec différentes équipes et chefs
d'équipe

PROFIL DE FONCTION
Formations et connaissances
Indispensable
• Validation de tous les modules officiels de formation du service Travaux.
• Diplôme et/ou expérience en taille de pierre et/ou en maçonnerie ; première spécialisation dans
l’emploi.
• Travaux d’entretien et de réparation de base.
• Connaissance de l’outil informatique et des logiciels du pack MS Office et d’Internet, ou volonté
d’apprendre.
• Permis de conduire en cours de validité.
Souhaité
• Connaissance des politiques et procédures de la Commission
•

Connaissance des techniques du manuel structurel de la Commission

Expérience
Indispensable
• Expérience significative dans la fourniture de travaux structurels autonomes
Compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Sens du service
Fiabilité
Maçonnerie en briques et en pierres
Alignement et pose de stèles
Volonté de s'engager dans la formation et le développement professionnel

•

Responsabilité en matière de santé et de sécurité pour soi-même et les autres.

•

Un alignement et une adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE, TRAVAIL
D'EQUIPE, COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME et ENGAGEMENT.
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Vos tâches principales sont décrites dans la présente description de fonction. De temps à autre, vous pouvez être
tenu d’accomplir d’autres tâches raisonnables ne relevant pas de l’intitulé ou des tâches principales de votre
fonction si cela s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de la Commission.

________________________________________________________________________________
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