
13/01/2021
OUVRIER POLYVALENT D'ENTRETIEN DU BATIMENTH/F)

TELLIN

REFERENCE: Le Forem 3551784

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Durée du contrat : du 15/02/2021 au 30/06/2021

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • TELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre Fonction

Ouvrier polyvalent plus spécialement prévu pour effectuer
des travaux en bâtiment (menuiserie, carrelage, peinture,
plafonnage, électricité simple...)

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule et permis B )

Description libre : Votre profil

1. Etre citoyen ou non de l'Union Européenne (pour les
ressortissants hors UE, être en possession d'un permis de
travail et d'un permis de séjour) tel que repris dans le décret
du 10/07/2013;

2. Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer;

3. Jouir des droits civils et politiques;

4. Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction;

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

6. Etre âgé de 18 ans au moins;

7. Etre titulaire d'un diplôme au moins égal à celui qui est
décerné à la fin des études E.T.S.I ou au C.T.S.I ou à l'issue
de la 4ème année de l'enseignement secondaire;

8. Etre dans les conditions pour obtenir le passeport APE;

9. Etre en possession du permis cat. B. ;

10. Réussir un examen de recrutement;
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11. Etre disponible au 15/02/2021.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Votre contrat

Type de contrat: APE à durée déterminée jusqu'au
30/06/21 (possibilité de prolongation) Régime de travail:
temps plein Echelle D1 : min 14.421,46EUR brut annuel
(index 174,1) max 19.200,24EUR brut annuel (index 174,1)

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé ou à
temps à temps plein ou temps partiel - LE PASSEPORT
APE EST DEMANDE PAR L'ENTREPRISE

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE DE TELLIN

Nom de la personne : M. Monsieur DEGEYE Yves (Bourgmestre)

Adresse : Rue de la Libération, 45

6927 TELLIN

BELGIQUE

Fax : 084/36.70.60

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser au service des
Ressources Humaines - Mme GOLINVAUX, Administration
communale, rue de la Libération 45 à 6927 TELLIN, pour le
29/01/2021 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.

SOUS PEINE DE NULLITE, elles seront obligatoirement
accompagnées des documents suivants :

• Une lettre de motivation ;

• Un CV ;

• Un extrait de casier judiciaire ;

• Une copie du diplôme requis ;

• Une copie du permis de conduire de catégorie B ;
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