
11/02/2021
UN EMPLOYE D'ADMINISTRATION POUR LE SERVICE URBANISME

-ETAT CIVIL/POPULATION (H/F/X)
DAVERDISSE

REFERENCE: Jobat 1982808

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : • Etre ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les
ressortissants hors Union européenne, être en règle en
matière d'autorisation de travail au sens de l'AGW du 16 mai
2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers

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

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Etre d'une conduite irréprochable répondant aux
exigences de la fonction ;

• Pour les candidats masculins, être en règle vis-à-vis de la
loi sur la milice ;

• Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court et de plein exercice - échelle D6

• Justifier d'une expérience dans un domaine similaire est
un atout sérieux

• Avoir une connaissance du néerlandais est un atout

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Toutes les conditions précitées devront être remplies à la
date de clôture des candidatures.

Les candidats retenus devront en outre satisfaire à l'examen
de recrutement prescrit consistant en trois épreuves :

• La première épreuve écrite est destinée à vérifier les
capacités d'analyse et de compréhension, la capacité de
réflexion personnelle et la précision et la clarté de la
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rédaction et de la structuration, en ce compris le respect de
l'orthographe et de la syntaxe

• La seconde épreuve écrite consiste en la vérification des
aptitudes professionnelles (CodT, Code de l'Environnement,
Code de l'Eau, décret voirie, CDLD, Code civil - Titre 1
« Des personnes », Code de la nationalité, législation
relative aux casiers judiciaires et aux passeports)

• La troisième épreuve se présente sous la forme d'un
entretien approfondi par les membres de la commission qui
permettra d'évaluer la personnalité du candidat, de
s'informer sur ses motivations et d'évaluer ses compétences
et son niveau de raisonnementChaque épreuve est
éliminatoire. Pour satisfaire à l'examen, les candidats
doivent avoir obtenu 50% des points dans chacune des
épreuves et 60% au total des 3 épreuves.

Modalités de dépôt des candidatures

Les dossiers de candidatures accompagnés des documents
requis devront être adressés au Collège Communal, Grand
Place 1 à 6929 Haut-Fays, sous pli recommandé à la poste,
ou déposés personnellement au service Secrétariat contre
accusé de réception pour le 5 mars 2021 au plus tard.

Les documents à annexer à l'acte de candidature sont les
suivants :

• Lettre de motivation ;

• Curriculum vitae ;

• Copie des titres et brevets

• Copie du permis de séjour ou de travail, le cas échéant ;

• Extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ;

• Extrait d'acte de naissance

• Justificatif(s) ou attestation(s) d'expériences
professionnelles, le cas échéant.

Tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des
candidatures sera écarté d'office.

Le descriptif complet de fonction ainsi que des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Directrice générale, tous les jours ouvrables
(tél. 061/53.01.94) ou via le site internet de la commune.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Commune de Daverdisse

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1982808?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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