
20/10/2020
AUXILIAIRE PROFESSIONNEL (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3468831

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ménager en collectivité

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le C.P.A.S. d'Arlon désire engager un auxiliaire
professionnel (H/F) à temps plein au sein du Service
Entretien de la Résidence de la Knippchen sous contrat
à durée déterminée et constituer 2 réserves de
candidats auxiliaire professionnel pour le service
Entretien et le service Cuisine de la Maison de Repos,
susceptibles d'être utilisées notamment pour des
contrats de remplacement ou des contrats à durée
déterminée, pouvant déboucher sur un contrat à durée
indéterminée.

Description de l'emploi

Rattaché à la MR - MRS du C.P.A.S. : service Hôtellerie qui
comprend la cuisine, l'entretien et la buanderie. Sous
l'autorité du directeur de la MR(S) et des brigadiers qui
coordonnent les activités des auxiliaires professionnels de la
maison de repos. Dans le service cuisine, il suivra
également les consignes de travail données par le cuisinier.
Voir monographie de fonction en PJ.

Profil du candidat :

Description libre : Conditions générales de recrutement :

# 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 française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer # Jouir de 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

Modalités de recrutement :

# Une 1re épreuve comprenant une partie lecture et résumé
d'un texte et une partie questions de logique # Une épreuve
orale se présentant sous la forme d'un entretien approfondi
mené par des membres du Bureau Permanent, ainsi des
responsables de la Résidence de la Knippchen et de
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l'Administration concernés et qui permet : - d'évaluer la
personnalité du candidat - de s'informer sur ses motivations
- d'évaluer ses compétences en analysant formations et
expériences pour déterminer le niveau d'adéquation avec les
compétences requises par la fonction à pourvoir - d'évaluer
ses aptitudes - d'évaluer son niveau de raisonnement
notamment par l'analyse de cas pratiques. Les personnes
répondant aux conditions générales de recrutement seront
invitées à se présenter à la 1re épreuve. Seuls les 10
premiers candidats qui ont réussi la 1re épreuve (min. 50 %)
participeront à la 2e épreuve (orale).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Horaire de jour, week-end et jours fériés (pauses)

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée de 3 mois à dater du
01.01.2021, prolongeable et pouvant déboucher sur un
contrat à durée indéterminée.

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS d'Arlon

Nom de la personne : Service secrétariat- GRH

Adresse : Rue G. Kurth 2 i

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : isabelle.deflorenne@arlon.be

Modalités de candidature : Modalités de candidature

Délai d'envoi : Jeudi 19/11/2020 au plus tard.

Documents à joindre obligatoirement à la candidature : #
une lettre de motivation avec en objet la mention Auxiliaire
professionnel RK # un curriculum vitae # le cas échéant,
copie du permis de séjour et/ou du permis de travail # un
extrait récent (moins de 3 mois) de casier judiciaire

Coordonnées d'envoi :

Par courrier : C.P.A.S. d'Arlon Service Secrétariat - GRH
Rue Godefroid Kurth, 2/i 6700 ARLON

Par mail : isabelle.deflorenne@arlon.be
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