
27/10/2020
ENCADRANT DE NUIT (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3476008

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Educateur

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : La Ville d'Arlon recrute 3 encadrants de nuit (h/f) à l'abri
de nuit avec constitution d'une réserve de recrutement
valable 2 ans

Profil de fonction : - Organiser l'abri tous les matins
(literie/déjeuner) - Capacité à travailler en équipe - Capacité
d'écoute active - Administratif : gestion des attestations -
Gestion des conflits et pratique de la communication
non-violente - Être garant de la sécurité des résidents - Être
présent sur le site de 22h30 à 8h00 - Être garant de la
bonne tenue de la structure et faire respecter le règlement
d'ordre intérieur - Pouvoir répondre aux demandes
d'information sur le tissu social - Participation aux réunions
d'équipe et réunions de concertation/réseau

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Conditions d'accès : - Être titulaire d'un certificat de
l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de
l'enseignement secondaire inférieur ; - Être de conduite
irréprochable et jouir des droits civils et politiques ; - Pour les
ressortissants non européens, être en possession d'un titre
de séjour en cours de validité et d'un permis de travail ; -
Être âgé de 18 ans ; - Disposer d'un permis de conduire de
type B et d'un véhicule ; - La pratique de l'anglais est un
atout.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 28h30

Horaire : de 22h30 à 8h00

Type : Recrutement services publics
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Commentaire additionnel : Contrat de travail à durée déterminée

Salaire : Echelle barémique en fonction du diplôme

Contact

Nom de l'entreprise : Administration communale

Nom de la personne : Service du personnel de la ville d'Arlon

Adresse : Rue Paul-Reuter 8

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : recrutements@arlon.be

Modalités de candidature : Pièces justificatives : - Lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae ; - Extrait du casier judiciaire (modèle
2) délivré à une date postérieure à celle de vacance d'emploi
; - Copie du diplôme.

Les candidatures accompagnées des pièces justificatives
sont à envoyer à l'adresse e-mail : recrutements@arlon.be
ou à déposer contre accusé de réception au service du
personnel, rue Paul Reuter, 8, 6700 ARLON, et doivent
parvenir pour le 4 novembre 2020 au plus tard (l'accusé de
réception ou la date d'envoi de l'e-mail faisant foi).
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