
13/11/2020
OUVRIER QUALIFIÉ D4 (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9855914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : Province de LUXEMBOURG

Arrondissement de BASTOGNE

Ville de Houffalize

Rue de Schaerbeek 1, B-6660 Houffalize

Tél. 061 280 040 - Fax 061 280 041

www.houffalize.be

OFFRE D’EMPLOI

Par décision de son Conseil communal,

la Commune de Houffalize procède à l’engagement d’un

OUVRIER QUALIFIÉ

Echelle barémique · D4

Temps plein, Orientation maçonnerie. Durée 6 mois,
renouvelable et à la constitution d’une réserve de
recrutement.

Conditions :

• Être 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.

• Avoir une connaissance de la langue de la région
linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer.

• Jouir des droits civils et politiques.
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• Être de conduite répondant aux exigences de la fonction.

• Satisfaire aux lois sur la milice.

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

• Être âgé de 18 ans au moins.

• Être porteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur en rapport avec la fonction à exercer ou d’un titre
de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le
Gouvernement wallon· avec prise en considération du
diplôme de chef d’entreprise homologué par l’IFAPME et en
lien avec l’emploi considéré. Le diplôme sera obtenu dans
une orientation maçonnerie.

• Réussir un examen.

• Être en possession du permis de conduire B..

Rémunération :

Sur base du statut communal : échelle barémique D4

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 l{[0e 23/10/2020 au plus tard à 12
heures.0]}

Seront annexés à cette candidature :

• Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre de
formation.

• Un extrait de casier judiciaire - Modèle 1.

• Un curriculum vitae.

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

Profil du candidat :
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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 Houffalize

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9855914/ouvrier-qualifie-d4/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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