
10/11/2020
SAPEUR-POMPIER AMBULANCIER VOLONTAIRE (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3489258

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Sapeur pompier

Secteur d'activité : Protection civile

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La Zone de secours Luxembourg, plus particulièrement le
Conseil de Zone, en sa séance du 16 septembre 2020 et
conformément à l'Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au
statut administratif du personnel opérationnel des Zones de
secours, lance pour compléter son cadre opérationnel
volontaire, un appel à candidatures pour la constitution d'une
réserve de recrutement de sapeurs-pompiers ambulanciers
volontaires au sein de la Zone de secours Luxembourg. La
fonction est ouverte aux hommes et aux femmes.

Vous trouverez en fichier annexé un descriptif complet
de la fonction, des missions, des conditions d'accès, du
profil et des informations sur l'épreuve de sélection.

Profil du candidat :

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

Description libre : Conditions à remplir avant la date limite de dépôt des
candidatures :

• - avoir la nationalité belge ;

• - avoir une conduite conforme aux exigences de la
fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier
judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la
date limite de dépôt des candidatures ;
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• - jouir des droits civils et politiques ;

• - satisfaire aux lois sur la milice ;

• - être titulaire du permis de conduire B ;

• - être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de
base, du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à
l'article 35 du statut administratif du personnel opérationnel
des zones de secours.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Recrutement services publics

Contact

Nom de l'entreprise : ZONE DE SECOURS DE LUXEMBOURG

Nom de la personne : Service des Ressources Humaines

Adresse : Place Léopold 1

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : rh@zslux.be

URL : www.zslux.be

Modalités de candidature : Les candidatures motivées devront parvenir, complètes,
sous peine de nullité, par pli recommandé, à l'adresse
suivante : Zone de secours Luxembourg, à l'attention du
service des Ressources Humaines, Place Léopold 1
(annexe du Palais - 1er étage) à 6700 Arlon, pour le 10
décembre 2020 au plus tard, le cachet de la poste faisant
foi. Celles-ci peuvent également être déposées au Service
des Ressources Humaines de la zone (de 09h à 16h) contre
accusé de réception.

Pour plus d'information, veuillez contacter le Service des
Ressources Humaines par téléphone au 063/212 627 ou par
email via l'adresse rh@zslux.be.

L'acte de candidature doit être introduit au moyen du
formulaire repris en annexe et doit être accompagné
obligatoirement des documents suivants : - Une lettre de
motivation dûment signée ; - Un curriculum vitae avec photo
d'identité récente ; - Une copie recto-verso de la carte
d'identité ; - Une copie recto-verso du permis de conduire ; -
Un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois ; - Une
copie de l'insigne distinctif 112, ou d'autres brevets, en ordre
de validité, si le candidat en est détenteur ; - Une attestation
de milice (uniquement pour les candidats masculins nés
avant le 1/1/1976) ; - Une copie du Certificat d'Aptitude
Fédéral en ordre de validité ; - Tout autre document jugé
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pertinent par le (la) candidat(e).
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