
28/08/2020
AGENT D'ENTRETIEN (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3408389

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Date d'engagement : du 08/09/2020

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : AGENT D'ENTRETIEN - PISCINE COMMUNALE DE
SAINT-HUBERT (H/F/X)

Le poste suivant est susceptible d'être pourvus:

• Sous l'autorité du Directeur du centre sportif, l'agent devra
assurer l'entretien (nettoyage, dépoussiérage, désinfection)
de la piscine communale ainsi que du matériel; il devra aussi
assurer les entrées et la caisse des entrées;

• Le nettoyage implique en outre la gestion des poubelles et
des abords immédiats des bâtiments.

Profil du candidat :

Description libre : Conditions d'accès à l'emploi :

• être ressortissant ou non de l'Union européenne - Pour les
ressortissant hors Union européenne, être en règle en
matière d'autorisation de travail au sens de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation
de travailleurs étrangers

• jouir de ses droits civils et politiques;

• être de bonne conduite;

• être physiquement en bonne santé; une évaluation sera
réalisée par MENSURA avant l'entrée en service

• aucun diplôme requis;

• être titulaire d'un passeport APE.
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Aptitudes liées à la fonction :

• être disponible;

• être méthodique et rigoureux;

• avoir le sens de la communication, de l'organisation,
l'esprit d'initiative;

• faire preuve de réserve et de discrétion.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Salaire : Echelle E2

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale

Nom de la personne : HARTMAN Louise

Adresse : Place du Marché 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/26.09.78

E-mail : personnel@saint-hubert.be

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être adressées à la Ville de
Saint-Hubert, 1, Place du Marché à 6870 SAINT-HUBERT
par lettre recommandé ou contre avis de réception. La date
limite d'introduction des candidatures est fixée au 03
septembre 2020 à 12h00

Elles doivent être accompagnées d'une lettre de motivation,
d'un curriculum vitae, d'un extrait du casier judiciaire (de
moins de 3 mois) et d'une attestation de domicile.

Le passeport APE est à fournir avant l'engagement.

Les candidats non retenus seront versés dans une réserve
de recrutement d'une durée de 2 ans.
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