
15/01/2021
TECHNICIEN DE SURFACE/OUVRIER QUALIFIÉ NIVEAU D (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3554940

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Services de prérogative publique

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

Votre fonction : Présentation du service Police fédérale - DIRECTION DE
COORDINATION ET D'APPUI DU LUXEMBOURG - Service
RESSOURCES

Le service ressources est, entre autres, chargé de l'entretien
de tous les sites de la Police Fédérale sur la Province de
Luxembourg. Afin de compléter notre équipe des
technicien(ne)s de surface sur le site d'Arlon,
nous constituons une réserve de recrutement ayant une
validité de 24 mois.

Missions

En tant que garant de l'hygiène, veiller à la propreté
constante des différents locaux, du matériel et des
équipements. Assurer conformément aux normes d'hygiène
en vigueur le nettoyage et l'entretien des bâtiments tels que :

• Bureaux, salles de réunions, réfectoires, cages
d'ascenseurs, couloirs, ...

• Entretien des parkings, carreaux internes, halls, gestion
des poubelles internes, ...

• Vestiaires, sanitaires, douches, ...

• Labo, cabinet de médecin, ...

• Cellules des mineurs et majeurs, locaux d'audition, ...

• Stand de tir, salles de sport, ....

• Magasin, locaux d'archives et d'entretien, ...

• Utilisation de machines industrielles de nettoyage
sophistiquées, ...

• Gestion de son stock en ce qui concerne les produits
d'entretien et le matériel spécifique, ...
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Connaissances spécifiques : • Nationalité belge ou ressortissant de l'Union européenne ;

• Jouir de ses droits civils et politiques ;

• Etre de conduite irréprochable et ne pas présenter de
facteurs de risque qui constituent un obstacle à
l'engagement à la police. La conduite irréprochable est
vérifiée sur la base :

1) une copie certifiée conforme du casier judiciaire complet
datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la
candidature ;

2) une enquête de milieu des antécédents, comprenant
notamment un entretien avec le candidat à son domicile et à
son lieu de résidence éventuel, diligentée par le corps de
police locale ;

3) De toutes les informations disponibles transmises par les
services de renseignements et de sécurité et par l'Organe
de coordination pour l'analyse de la menace ;

4) De toutes les informations disponibles relatives aux
sanctions administratives communales imposées pour une
infraction mixte ;

5) De données judiciaires, communiquées par les services
de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires
compétentes ;

6) Des autres données et informations validées dont
disposent les services de police :

• Pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la
milice ;

• Disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exervice
de l'emploi visé ;

• Avoir au moins 18 ans ;

Description libre : • Connaissances professionnelles et techniques du matériel,
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des techniques et des produits de nettoyage : pour intérieur,
sanitaire et sols ;

• Utilisation des machines industrielles de nettoyage ;

• Organisation optimale du travail ;

• Ergonomie, sécurité et hygiène ;

• Contact humain et esprit d'équipe ;

• Diplôme ou brevet de techniques d'entretien est un atoût ;

• Esprit d'initiative, motivation, conscience professionnelle,
responsabilité, honneteté, intégrité, politesse, discrétion, tact
;

• Disponibilité, flexibilité.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : A déterminer ultérieurement.

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : RESERVE DE RECRUTEMENT POUR LE SITE D'ARLON

Commentaire (avantages) : Un emploi diversifié;

100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des
transports publics ;

La chance de pouvoir suivre des formations gratuites ;

16 jours de congés de vacances par an ;

Primes de nuit et de we ;

Une assurance hospitalisation gratuite.

Salaire : DD1 (21.747,95 EUR minimum à 23.803,86 EUR maximum
au coéfficient d'indexation atuel)

Contact

Nom de l'entreprise : Police Fédérale - Arlon - Site Neufchâteau

Nom de la personne : M. GRAFF Fabry (Chef de service adjoint)

Adresse : Rue de Neufchâteau 132

6700 Arlon
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063214333

E-mail : DCA.Lux.Resources@police.belgium.eu

Modalités de candidature : Pour un dossier de candidature valable, il convient
d'envoyer un curriculum vitae, une lettre de motivation, une
copie de votre carte d'identité, une copie du permis de
conduire et un extrait récent (moins de trois mois) du casier
judiciaire complet à l'adresse suivante :

Par mail : DCA.LUX.Resources@police.belgium.eu

Par courrier : DCA LUX / Service ressources

A l'attention de Mr GRAFF F.

Recrutement PACE 2021 Arlon

Rue de Neufchâteau 132 bloc A

6700 ARLON

La sélection aura lieu en deux phases : sur dossier et via
interview.

Renseignements : Monsieur GRAFF : 063/21.43.33

Date limite de rentrée des candidatures :
vendredi 29 janvier 2021.
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