
12/10/2020
AIDE-MENAGERE (H/F)
MEIX-DEVANT-VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3459712

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Tutelle des activités sociales

Lieu(x) de travail : • MEIX-DEVANT-VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Centre Public d' Action Sociale de Meix-devant-Virton
recrute pour la fonction d'aide-ménagère (h/f) à 1/2
temps pour ses services.

Finalité:

Apporter aux bénéficiaires une aide dans les domaines
ménagers, l'accompagnement et, le cas échéant, les
courses

Activités:

• Ranger, dépoussiérer et nettoyer tout type de surface ;

• Vider les poubelles ;

• Réaliser des tâches ménagères autres que le nettoyage
(lits, vaisselle, etc.) ;

• Relayer à la hiérarchie toutes anomalies ou
dysfonctionnements constatés ;

• Réaliser les tâches administratives liées à la fonction
(formulaire, documents.

Profil du candidat :

Description libre : Conditions générales

1 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 citoyen de l'Union Européenne ou être en possession
d'un permis de travail ou d'un titre de séjour valable (cette
dernière disposition ne concerne que les travailleurs
contractuel, en dehors de tous les postes statutaires et des
postes contractuels comportant une participation directe ou
indirecte à l'exercice de la puissance publique [voir à ce
sujet les normes européennes rappelées par la circulaire
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ministérielle du 01/03/1999, MB 13/03/1999 Ed 2]) ;

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

3 jouir des droits civils et politiques ;

4 être de conduite répondant aux exigences de la fonction ;

5 justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer (présenter une déclaration du
service médical désigné par le Conseil de l'Action Sociale,
avant l'entrée en fonction dans le régime statutaire) ,

6 être âgé de 18 ans au moins ;

7 le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat
d'études en rapport avec l'emploi à conférer, conformément
aux conditions fixées par l'annexe I.

8 réussir un examen de recrutement.

L'agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions
visées au point 1, 2, 3, 4 et 5 cidessus.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Horaire : à fixer dans la plage horaire suivante : du lundi au
vendredi de 08h00 à 17h00

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Entrée en fonction : dès que possible

Salaire : Barème E2

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS

Nom de la personne : Mme RICHARD (Présidente du CPAS)

Adresse : Rue de Gérouville, 5

6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

BELGIQUE

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être introduites par écrit ou
déposées auprès de Mme La Présidente du CPAS, Madame
RICHARD, contre accusé de réception.

Le délai : dès que possible.

Les candidatures devront être accompagnées d'un CV et
d'une lettre de motivation.
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