
27/08/2020
AUXILIAIRE PROFESSIONNEL (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3404627

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Tutelle des activités sociales

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

Votre fonction : Vos missions :

• assurer les missions d'entretien/nettoyage des bâtiments,

• entretien du petit matériel,

• travaux en cuisine : préparation des plateaux-repas,
vaisselle, remise en état du restaurant.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Les candidat(e)s doivent répondre aux conditions énoncées
ci-après :

• être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la
puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas,
être belge ou citoyen de l'Union européenne. Dans les
autres cas, être belge ou citoyen de l'Union européenne ou
être en possession d'un permis de travail ou d'un permis de
séjour;

• avoir une connaissance de la langue de la région
linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer;

• jouir des droits civils et politiques;

• être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction;

• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer;

• être âgé de 18 ans au moins;
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• réussir l'examen de recrutement.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Réserve de recrutement

Commentaire (avantages) : Salaire : Echelle barémique E2 minimum 13.770,49 euros à
maximum 16.236,81 euros, à l'indice 138,01

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS

Nom de la personne : Mme BASTIN Laurence (Présidente de CPAS)

Adresse : Quai de l'Ourthe,9

6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE

BELGIQUE

Modalités de candidature : les candidatures doivent être transmises à Madame
Laurence BASTIN, Présidente du CPAS Quai de l'Ourthe, 9
6980 La Roche) par courrier recommandé ou déposées
contre accusé de réception au CPAS au plus tard pour le
vendredi 18 septembre 2020 à 16h

Les candidatures doivent être accompagnées

• un CV

• un extrait du casier judiciaire mod.1

• un copie du permis de conduire B

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. La date
de(s) épreuve(s) sera communiquée(s) aux candidats par
courriel. Veillez indiquer votre adresse mail et votre numéro
e téléphone sur votre cv
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