
23/10/2019
AUXILIAIRE D'EDUCATION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3038630

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Durée du contrat : du 28/11/2019 au 30/06/2020

Secteur d'activité : Enseignement secondaire

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous apportez une aide aux auxiliaires d'éducation:
surveillance et gestions diverses - support administratif

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CEB,CESI, CESS )

Connaissances spécifiques : Etre en possession du diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur (éducateur A2) est un atout

Vous utilisez aisément la suite Office et Internet)

Vous avez une bonne orthographe

Vous possédez au maximum un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur et le document C63.3 PTP (à
demander à l'Onem) OU le document BM 200.3 au CPAS de
votre commune si vous êtes bénéficiaire du revenu
d'intégration sociale et ensuite, vous devez également
demander le passeport PTP au Forem au 063/670 358. En
ce qui concerne le document C63.3 PTP, on vous invite soit
:

à imprimer le formulaire C63-carte de travail (voir document
en annexe), compléter la rubrique I et y joindre les preuves
nécessaires (la rubrique II par l'employeur si l'engagement a
déjà eu lieu: la demande de la carte de travail doit parvenir
au bureau de l'ONEM dans les trente jours qui suivent
l'engagement), et renvoyer le formulaire dûment complété
soit par la poste, par fax 063/22.42.67 ou par mail
arlon@onem.be

OU mieux

demander le C63 par voie électronique par le biais du site
internet de l'ONEM: www.onem.be

Description libre : Vous faites preuve de capacité d'analyse. Vous respectez la
confidentialité des informations traitées ou
communiquées. Vous avez un sens développé des
responsabilités. Vous faites preuve d'écoute active.
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Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Horaire : à convenir

Type : A durée déterminée

Condition d'aide à l'emploi :

Type : PTP (Programme de Transition Professionnelle) (Exigée)

Description : demander d'abord un C63 PTP à l'Onem en mentionnant le
numero 1205 ou le BM 200.3 au CPAS ensuite réclamer le
passeport PTP au Forem

Contact

Nom de l'entreprise : INSTITUT SAINT-ROCH

Nom de la personne : M. HYENNE (Secrétaire de direction)

E-mail : frederic.hyenne@elmarche.be

Modalités de candidature : envoyer cv, lettre de motivation et copie du passeport PTP
à l'attention de M. Frédéric Hyenne,
frederic.hyenne@elmarche.be

Seules les candidatures complètes et répondant au profil
seront prises en considération
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