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DESCRIPTION DE FONCTION 

INFORMATIONS SOMMAIRES 

Intitulé de fonction Ouvrier F/H 

Département Travaux 

Objectif du poste Effectuer des travaux d'entretien structurel sous la supervision et 

le contrôle du chef d’équipe responsable, conformément aux 

normes de la Commission sur les tombes de guerre, les 

monuments commémoratifs et autres bâtiments et structures 

connexes de la zone France. 

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  

  

 

Responsabilités 

financières 

N/A 

Localisation France Area 

Déplacements  Les déplacements, y compris à la semaine, font partie intégrante 

de la fonction 

Droit au travail France Area 

 

INFORMATIONS SUR LA COMMISSION 

 

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 

 

• Effectuer toutes les tâches d'entretien conformément aux normes de la Commission, telles 

que la taille des pierres, la mise en place et l'alignement des pierres tombales, la gravure 

(in situ) et les travaux de maçonnerie, sous tutelle et supervision constante du chef 

d’équipe responsable. 

 

• Acquérir une bonne connaissance pratique de tous les appareils et équipements de la 

Commission et les compétences nécessaires pour effectuer l'entretien et les réparations 

mineures. 

 

• Mettre en œuvre les tâches d'entretien spécialisées de la Commission selon les instructions 

du chef d’équipe responsable et des valeurs de la CWGC. 

 

• Exécuter les tâches avec respect et se conduire de manière appropriée. 

 

• Acquérir une connaissance des procédures de santé et de sécurité de la Commission et les 

appliquer dans le cadre de son travail. 

 

• Être capable de suivre et d'exécuter correctement les conseils et les instructions du chef 

d'équipe. 

 

• Utiliser les équipements de protection fournis ou EPI (équipements de protection 

individuelle et vêtements de travail de l'entreprise). 

 

• Le poste est évolutif et s’inscrit dans le parcours CDP (programme de développement de 

carrière du service Travaux). 

 

Savoir-faire et compétences techniques 

• En capacité d’apprendre les processus, procédures et systèmes spécifiques à opérer et les 

mettre en œuvre pour effectuer les tâches attendues (compréhension des politiques et 

standards de la Commission, respect des règles d’hygiène et sécurité, règles d’entretien 

des machines…).  

• Peuvent s’acquérir par la formation et l’expérience durablement acquise dans l’exercice de 

l’emploi (programme de développement de carrière du service Travaux). 

 

Connaissance de l’activité 

• Comprend comment l’équipe s’intègre aux autres pour réaliser les objectifs attendus de 

la zone. 

• Aptitudes à se former aux tâches structurelles de base. 

Leadership 

• Pas de responsabilité de supervision.  
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Résolution des problèmes 

• Fonde son jugement sur la pratique courante et l’expérience, en faisant preuve de bon 

sens. 

Nature de l’influence 

• Son travail est soumis à des procédures et pratiques standardisées et son influence est liée 

à la qualité de l’exécution des tâches. 

Etendue de l’influence 

• L’influence de l’emploi est limitée à son équipe. De la qualité du travail exécuté dépendra 

la performance et l’efficacité de toute l’équipe 

Aptitudes relationnelles 

• Pragmatique et adaptabilité  

• Esprit d’équipe 

• Sens du service 

• Fiable 

• Doit être capable de communiquer clairement à l'oral et faire preuve de courtoisie, et être 

à l’aise pour communiquer avec différentes équipes et chefs d’équipe.  

 

 

PROFIL DE FONCTION 

Formation et Connaissances 

Essentiel 

 

• Permis de conduire B valide obligatoire 

 

Souhaitable  

 

• Diplôme et/ou expérience en taille de pierre et/ou en maçonnerie / première spécialisation 

dans l’emploi  

• Connaissance de l'outil informatique et des logiciels du pack MS Office et Internet, ou 

volonté d'apprendre. 

 

Expérience 

Essentiel 

• Une première expérience en maçonnerie/taille de pierre serait un plus mais les profils 

débutants sont acceptés 

 

Compétences et aptitudes 

 

• Volonté de s’engager en termes de formation et de développement professionnel. 



 

Février 2023 

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

• Un alignement et une adhésion aux valeurs de la Commission : CARE → COMMITMENT 

(ENGAGEMENT), AMBITION, RESPECT et EXCELLENCE. 

• Capacité à travailler en équipe en établissant et en maintenant de bonnes relations de 

travail avec l'ensemble du personnel de la Commission, quel que soit son grade. 

• Approche flexible du travail et des collègues dans un environnement de travail varié et 

changeant. 

• Sait se motiver et est capable de progresser dans les différents grades professionnels en 

fonction des compétences pratiques et de l'expérience acquises. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Vos principales missions sont décrites dans la description de ce poste. 

Pour répondre aux besoins de la Commission, vous pouvez être amené(e) de temps en temps à 

effectuer d'autres tâches qui ne s'inscrivent pas dans le périmètre de votre poste ou de vos 

principales missions. Liste non exhaustive. 

__________________________________________________________________________________ 

 


