
29/01/2021
RESPONSABLE OUVRIER POLYVALENT OU RESPONSABLE

TECHNICIEN POLYVALENT (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9860361

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : Régime temps plein, contractuel(le), ouvrier technique,
A.P.E. éventuellement & Maribel Social

— Echelle de recrutement D4 ou D7 —

Le Centre public d’Action sociale de Bastogne décide de
procéder au d’un(e) responsable ouvrier polyvalent, à temps
plein, à titre contractuel, à temps plein, dans le cadre des
emplois A.P.E. (éventuellement) & Maribel Social, échelle
D4 (si catégorie ouvrier) ou D7 (si catégorie technicien)
(échelle RGB), en vue de compléter son effectif, dans le
cadre de son service technique.

Le présent avis est valable à partir du 28/12/2020 pour une
durée de 1 mois calendrier et se termine le 27/01/2021
inclus.

Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée à
la poste pour le 27/01/2021 cachet de la poste faisant foi, à
Monsieur le Président du CPAS de Bastogne, rue des
Récollets 12, 6600 Bastogne.

Les candidatures seront accompagnées des documents
suivants :

• un curriculum vitae,

• une lettre de motivation,

• une copie du diplôme de l’enseignement technique
secondaire supérieur ou un certificat technique secondaire
supérieur

• un extrait d’acte de naissance ou une attestation officielle

• un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, daté de
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moins de trois mois et vierge,

• un certificat de nationalité ou attestation officielle

• une copie du permis de conduire

• un passeport A.P.E. ou être dans les conditions est un
plus

Seules les candidatures complètes et envoyées par
recommandé seront prises en considération.

L’avis de recrutement complet peut être demandé par mail à
l’adresse suivante : g.talbot@bastogne.be

Pour le Conseil,

Directeur général du CPAS Président du
CPAS

COLLET D.
GASPART J.M.

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 : CPAS DE BASTOGNE

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860361/responsable-ouvrier-polyvalent-ou-responsable-technicien-polyvalent/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860361/responsable-ouvrier-polyvalent-ou-responsable-technicien-polyvalent/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

