
11/12/2020
UN(E) EMPLOYE(E) D'ADMINISTRATION (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 1945825

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Commune de Vielsalm engage 1 employé(e)
d'administration de niveau D pour les matières suivantes :
gestion des marchés publics, gestion de dossiers
spécifiques d'aménagements divers, ..., à raison d'un temps
plein (38h00/semaine), à durée déterminée pour une
période de 6 mois, renouvelable une fois et ensuite le cas
échéant à durée indéterminée.

Fonction :

• Rédaction de courriers, de délibérations des instances
communales, de documents divers, en matière de marchés
publics et de petits travaux d'aménagement;

• Elaboration de cahiers des charges ;

• Rédaction de rapports, notamment de faisabilité,
d'estimation financière, à destination des instances
communales ;

• Dans le cadre des marchés publics, contacts avec les
entreprises, les fournisseurs et les prestataires de services.

• Contact avec les citoyens.

L'équipe en place est composée de deux agents techniques
et d'une employée d'administration.

Dans le cadre de la gestion des marchés publics, le service
utilise un logiciel spécifique à la matière.

L'administration communale de Vielsalm recrute

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Etre ressortissant ou non d'un des pays membres de
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l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union
européenne, être en possession d'un permis de travail.

• Etre de conduite irréprochable.

• Jouir des droits civils et politiques.

• Etre âgé de 21 ans au minimum à la date d'engagement.

• Se soumettre à une évaluation de santé préalable, au
sens de l'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs ;

• Etre porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court, à orientation technique ou juridique (graduat ou
baccalauréat);

• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, et
notamment des logiciels Word et Excel ;

• Satisfaire à l'examen de recrutement suivant : . une
épreuve écrite de et en langue française ;

. une épreuve écrite permettant d'apprécier les
connaissances juridiques en matière de marchés publics et
les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

. une épreuve orale : permettant d'apprécier notamment les
connaissances générales, et les connaissances
mentionnées au point 8, la maturité et la motivation.

9. Remplir les conditions pour être engagé dans le cadre de
de l'Aide à la Promotion de l'Emploi (Passeport A.P.E.) est
un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Commune de Vielsalm

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1945825?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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