
10/01/2020
Agent technique contractuel H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9834856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : Commune de Manhay

Recrutement d’un agent technique contractuel H/F
Temps plein

La Commune de Manhay procède au recrutement d’un
agent technique contractuel H/F.

Date présumée d’entrée en fonction : Dans le 1er semestre
de 2020.

Le profil de fonction ainsi que les conditions de recrutement
sont disponibles sur le site internet de la Commune
www.manhay.be ou à l’administration communale de
Manhay au Service secrétariat sur simple demande.
(086/21.99.67)

L’évaluation portera sur les compétences requises pour le
poste.

Pour être lauréat de l’examen, le candidat devra obtenir au
minimum la moitié des points dans chacune des épreuves
(écrite et orale) et au total, 60% des points.

Le jury sera composé du Directeur général, du Bourgmestre,
de l’échevin des travaux de l’actuel chef des travaux et des
services techniques provinciaux.

Les organisations syndicales représentatives ainsi que deux
conseillers de la minorité (MM Wuidar et Voz) peuvent
siéger comme observateurs lors de l’examen.

Personnel contractuel sur l’échelle barémique D7 (prise
en compte de l’ancienneté éventuelle du secteur public et de
maximum 6 ans du secteur privé, dans une fonction
similaire).

Contrat à durée indéterminée à temps plein.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus
tard le 02 février 2020 :
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• par recommandé ou déposés contre accusé de réception

• et/ou par envoi électronique avec accusé de réception

à l’attention du Collège communal de Manhay – Voie de la
Libération, 4 à 6960 MANHAY.

Le dossier de candidature comportera :

• D’une lettre de candidature manuscrite

• D’un curriculum vitae détaillé

• D’une copie du diplôme requis ou équivalent

• De l’attestation d’expérience demandée

• Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle
1)

Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai ne
pourra être pris en considération.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à
l’Echevin des Travaux, Monsieur Geoffrey HUET
(geoffrey.huet@manhay.org – 0499/35.58.21)

et/ou au Bourgmestre Monsieur GENERET
(marc.generet@manhay.org – 0475/54.13.01).

{[0Manhay, le 06 janvier 2020.0]}

Pour le Conseil Communal,

S.MOHY - Directrice générale

M. GENERET - Bourgmestre

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale de Manhay

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9834856/agent-technique-contractuel-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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