
08/01/2021
RESPONSABLE DÉPARTEMENT RH/ENFANCE (H/F)

PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3546154

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Le responsable de département doit coordonner les
différents services dont il a la charge ainsi que conseiller et
assister les instances décisionnelles dans les décisions
relatives à son domaine d'activité, et en outre, proposer et
mettre en oeuvre les orientations stratégiques dans son
domaine d'activité.

Veuillez consulter le descriptif complet de la fonction en le
fichier annexé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master à orientation sociale, psychologique ou
pédagogique )

Description libre : Conditions: voir fichier joint

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Emploi contractuel à durée indéterminée et à temps-plein.
Les candidats seront versés dans une réserve de
recrutement valable 3 ans.

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE

Nom de la personne : Monsieur le Bourgmestre

Adresse : Grand Place, 1

B-6850 PALISEUL

BELGIQUE

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée à
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la Poste, le cachet de la Poste faisant foi, ou remises de la
main à la main contre accusé de réception pour le mercredi
20 janvier 2021 à 12h00 à Monsieur le Bourgmestre de et à
Paliseul, Grand-Place n° 1. Les candidatures seront
accompagnées des documents suivants :

• un extrait de casier judiciaire avec mention de la
nationalité, daté de moins de trois mois

• une copie du diplôme, certificats ou autres titres requis

• un curriculum vitae complet

• une lettre de motivation.

NB Les candidatures qui ne répondraient pas aux
conditions, notamment en ce qui concerne le niveau
d'études exigé, seront automatiquement écartées.
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