
18/02/2021
EMPLOYE D'ADMINISTRATION ( ECHELLE D6 OU D4 ) POUR LE

SERVICE FINANCE (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3593291

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 : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous trouverez en fichier annexé le descriptif de l'offre
d'emploi: fonction, profil, traitement, détails des épreuves,
modalités de candidature

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Diplôme de l'enseignement
supérieur de type court ou équivalent )
• Ens. secondaire supérieur - (certificat de l'enseignement
secondaire supérieur)

Description libre : ATTENTION: actuellement le passeport APE doit être
demandé par l'employeur et pas par le demandeur
d'emploi

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : et réserve de recrutement

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport APE est demandé par L'EMPLOYEUR LORS
DE L'ENGAGEMENT

Contact

Nom de l'entreprise : VILLE DE NEUFCHATEAU
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Nom de la personne : Collège communal

Adresse : Grand'Place, 1

6840 NEUFCHATEAU

BELGIQUE

Modalités de candidature : La lettre de motivation, COMPORTANT LA SIGNATURE
MANUSCRITE, accompagnée des pièces ci-après:

• curriculum vitae

• extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité
modèle 1 (datant de moins de trois mois)

• copie du diplôme requis

• le cas échéant, copie du permis de travail

sera adressée UNIQUEMENT par lettre recommandée ou
déposée en mains propres contre accusé de réception et
devra parvenir pour le MERCREDI 3 MARS 2021 avant
11h00 au plus tard au Collège communal, Hôtel de Ville,
Grand-Place,1, 6840 NEUFCHATEAU. Une copie de l'acte
de naissance, un certificat de milice (candidat masculin)
sera(ont) sollicité(s) auprès du candidat retenu.

Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou
incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas
prises en considération.

Une réserve de recrutement d'une durée de deux ans est
d'application, éventuellement prorogeable d'un an par
décision motivée du conseil communal.
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