
10/02/2021
EMPLOYE D'ADMINISTRATION D4 (H/F)

TELLIN

REFERENCE: Le Forem 3586370

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Votre Fonction

• Contribuer au paiement des fournisseurs dans les délais

• Assurer la perception des taxes et redevances +
contentieux

• Assurer le suivi du patrimoine agricole

• Assurer le suivi des dossiers administratifs des marchés
publics à l'ordinaire et à l'extraordinaire

• Contribuer au respect des disponibilités budgétaires

• Assurer le suivi des assurances

• Assurer la gestion administrative du camping communal
-Assurer le suivi des élections

• S'assurer de la bonne marche du service

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Description libre : Votre profil

• 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 ;

• avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer ;

• jouir des droits civils et politiques ;

• être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;
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• justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

• être âgé de 18 ans au moins ;

• être titulaire d'un diplôme au moins égal à celui requis
pour un emploi à l'échelle D4 à savoir un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur

• être dans les conditions APE ;

• réussir un examen de recrutement ;

• une formation et/ou une expérience en comptabilité sera
un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : à convenir

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Votre contrat

Type de contrat : A durée déterminée (remplacement
maladie)

Régime de travail : 38h / sem.

Conditions : vous êtes dans les conditions APE

Echelle D4 : min 15.172,57EUR brut annuel (index 174,1)
max 23.131,96EUR brut annuel (index 174,1)

Salaire : De 25.389,77EUR à 38.709,02EUR bruts annuels indexés
(index 1.6734) + pécule de vacances et allocation de fin
d'année

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport APE est demandé par l'employeur

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale de Tellin

Nom de la personne : M. MAGNETTE Jean-Pierre (Bourgmestre)

Adresse : Rue de la Libération, 45
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6927 TELLIN

BELGIQUE

Modalités de candidature : Votre contact

Les candidatures sont à adresser au service des
Ressources Humaines - Mme GOLINVAUX, Administration
communale, rue de la Libération 45 à 6927 TELLIN, pour le
26/02/2021 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.
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