
22/01/2021
OUVRIER URBAIN (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3518797

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien urbain

Secteur d'activité : Activités de soutien aux administrations

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

Votre fonction : L'ASBL ARLON CENTRE-VILLE RECRUTE UN OUVRIER
URBAIN (h/f)

Fonction:

Les ouvriers urbains sont chargé de veiller à la propreté et à
l'aspect accueillant du centre-ville, en effectuant des travaux
d'entretien, de nettoyage de l'espace public et de réparation
du mobilier urbain.

Les ouvriers urbains se voient également confier des
missions de soutien logistique lors de manifestations et
grands événements organisés en centre-ville (Carnaval,
Maitrank, Marché de Noël, ...). Une équipe réduite d'ouvriers
urbains assure chaque samedi une permanence en
centre-ville (et, occasionnellement, le dimanche et/ou en
soirée).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (Certificat d'Enseignement
Secondaire Inférieur au maximum)

Description libre : Votre profil

L'emploi à pourvoir est un Contrat Premier Emploi (CPE)
subsidié par la Région Wallonne, le candidat postulant doit
obligatoirement avoir entre 18 et 26 ans maximum et être
peu ou pas qualifié (MAX le CESI - Certificat
d'Enseignement Secondaire Inférieur).

Nous attendons du candidat : responsabilité, réactivité et
rigueur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00
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Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable

Commentaire (avantages) : .

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Convention premier emploi (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi et avoir moins de 26
ans.

Contact

Nom de l'entreprise : Arlon Centre-Ville

Nom de la personne : Flammang Marielle

Adresse : Rue Paul-Reuter 8

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/24.56.85

E-mail : gcv@arlon.be

Modalités de candidature : Candidatures par mail à : gcv@arlon.be
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