
08/10/2020
DEUX EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS MI-TEMPS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9855909

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 : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE NASSOGNE

RECHERCHE

DEUX EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS MI-TEMPS

SOUS STATUT APE (H/F/X)

VOTRE PROFIL

• Capacités relationnelles (vous serez en contact avec les
citoyens) ;

• Aptitude à travailler en autonomie tout en s’intégrant dans
une équipe ;

• Proactivité et polyvalence indispensables (matières
diversifiées : compétences et connaissances à développer) ;

• Rigueur et sens de l’organisation (choix des priorités,
respect des délais, ordre et méthode...) ;

• Connaissance des outils informatiques.

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION

• Être titulaire d’un diplôme de secondaire supérieur ;

• Disposer d’un permis B ;

• Fournir un extrait de casier judiciaire de type 1 ;
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• Disposer (au plus tard au moment de l’engagement) d’un
passeport APE délivré par le Forem.

Nous vous offrons : 2 contrats à durée déterminée
mi-temps (19h/semaine), renouvelable, en vue d’un contrat
à durée indéterminée.

Les candidatures doivent être adressées par courrier
ordinaire, accompagnées obligatoirement d’une lettre de
motivation, d’une copie du (des) diplôme(s) et du CV à

Monsieur Marc QUIRYNENE, Bourgmestre, Administration
communale de et à 6950 NASSOGNE {[0pour le vendredi
23 octobre 2020 inclus au plus tard.0]}

{[0Renseignements complémentaires à l’administration
communale

Tél : 084/22 07 42 - Monsieur Q. Paquet.0]}

Pour le Collège,

Le Directeur général, Le
Bourgmestre,

Charles Quirynen Marc Quirynen

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale de Nassogne
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