
30/09/2020
OUVRIER POLYVALENT, ÉCHELLE BARÉMIQUE D2 (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3445025

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien de lieux publics ou privés

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Finalité / mission principale:

Exécuter, outre des travaux d'entretien courant et de
réparation en suivant des directives ou d'après des
documents techniques

Activités / compétences:

Effectuer des travaux d'entretien courant et de réparation
dans les règles de l'art dans les domaines d'activités
suivants : espaces verts, voiries, bâtiments, ... (liste non
limitative)

Assurer l'approvisionnement du poste de travail et matériel
et matériaux

Nettoyer, entretenir et ranger le matériel en état de propreté,
les équipements et locaux

Assurer l'entretien et la maintenance des infrastructures
et/ou des bâtiments

Exécuter des missions de diagnostic des principales
dégradations

Exécuter des missions d'intervention d'urgence

Conduire des véhicules ou des engins requis pour ses
activités en respectant les règles de sécurité y afférentes

Gérer la sécurité en appliquant les normes de sécurité en
vigueur dans son domaine d'activité

Conditions :

1° Etre belge ou citoyen de l'Union Européenne ou
ressortissant d'un pays hors Union Européenne. Dans ce
dernier cas, le candidat devra être en possession d'un
permis unique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs
étrangers.
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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° Etre de conduite répondant aux exigences de la
fonction.

5° Satisfaire aux lois sur la milice.

6° Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer.

7° Etre âgé de 18 ans au moins.

8° Etre porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire
inférieur ou d'un titre de formation certifié et délivré par un
organisme agréé par le Gouvernement wallon avec prise en
considération des certificats d'apprentissage homologués
délivrés par l'IFAPME et en lien avec l'emploi considéré.

9° Réussir un examen.

10° Etre en possession du permis de conduire C.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (Diplôme de l'enseignement
secondaire inférieur )
• Niveau non précisé - (Titre de formation certifié et délivré
par un organisme agréé par le Gouvernement wallon avec
prise en considération des certificats d'apprentissage
homologués délivrés par l'IFPME et en lien avec l'emploi
considéré)

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Temps plein, durée 6 mois renouvelable

Salaire : Echelle barémique D2

Contact

Nom de l'entreprise : Ville de Houffalize

Nom de la personne : Mme Di Pinto Manuela (Employée )

Adresse : Rue de Schaerbeek 1
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6660 Houffalize

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/280051

E-mail : manuela.dipinto@houffalize.be

Modalités de candidature : Candidatures :

Les candidatures devront être adressées au Collège
Communal, Rue de Schaerbeek 1 à 6660 HOUFFALIZE, par
lettre recommandée ou contre accusé de réception; sous
peine de nullité pour le 23/10/2020 au plus tard à 12 heures.

Seront annexés à cette candidature :

• Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre de
formation

• Un extrait de casier judicaire - Modèle 1

• Un curriculum vitae

Plus de renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat communal - Manuela Di Pinto - 061/280051.
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