
20/01/2021
UN DIRECTEUR (H/F) ET UN OUVRIER POLYVALENT (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9860703

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : UN DIRECTEUR (H/F) POUR LE PÔLE GESTION ET
SUPPORT

TEMPS PLEIN (38H/SEMAINE)

Sous l’autorité du Directeur général, le directeur (h/f) du pôle
Gestion et Support aura notamment pour missions
l’organisation, la coordination et la gestion du planning
général et quotidien de différents services, notamment.

Pour être invité(e) aux épreuves d’engagement, tout(e)
candidat(e) doit respecter ces conditions :

• posséder obligatoirement un diplôme de l’enseignement
supérieur de type long (master/licence) ;

• disposer obligatoirement de compétences managériales
(formations, attestations d’employeur... à l’appui) ;

• avoir suivi une formation en gestion des conflits est un
plus.

UN OUVRIER POLYVALENT (H/F) POUR LE SERVICE
MANIFESTATIONS

TEMPS PLEIN (38H/SEMAINE)

En tant qu’ouvrier polyvalent pour le service Manifestations,
vous serez en charge de la bonne organisation logistique
des manifestations organisées sur le territoire de Bastogne.

Pour être invité(e) aux épreuves d’engagement, tout(e)
candidat(e) doit respecter ces conditions :

• disposer au moins d’un certificat de l’enseignement
secondaire inférieur (CESI), de bonnes connaissances et
d’expérience en électricité ;

• être en possession des permis B et C, et être en ordre de
sélection médicale et de Certificat d’Aptitude
Professionnelle, le permis BE est un atout ;

• disposer d’une expérience professionnelle d’ouvrier
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polyvalent est un atout

• un brevet de cariste ou conduite d’engins de chantiers est
un plus ;

• s’engager à suivre les formations nécessaires pour
l’emploi.

FIN DES CANDIDATURES LE 31 JANVIER 2021

(le cachet de la poste ou de l’accusé de réception faisant foi)

Offres complètes et modalités de dépôt de candidature
disponibles sur www.bastogne.be ou sur demande au
service Gestion des Ressources Humaines (061 24 09 00 –
grh@bastogne.be)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Ville de Bastogne

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860703/un-directeur-h-f-et-un-ouvrier-polyvalent-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860703/un-directeur-h-f-et-un-ouvrier-polyvalent-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

