OFFRE : 2631137
Lieu de travail : STOUMONT
Afficher du 20/12/2018 au 18/01/2019

Groupe métiers 1.

AUXILIAIRE PROFESSIONNEL (H/F)
VOTRE FONCTION
La Commune de Stoumont est à la recherche d'auxiliaires professionnels (H/F) dans le cadre de la
constitution d'une réserve de recrutement. Cette réserve de recrutement d'une durée de validité de
2 ans permettra à la Commune de Stoumont d'assurer les remplacements ponctuels des membres de
son personnel auxiliaire professionnel. Vous assurerez des missions en tant que préposé(e) à l'entretien
et/ou préparation des repas et/ou surveillance de midi et/ou accueil extrascolaire.
VOTRE PROFIL
Les conditions d'accès à cet emploi sont les suivantes : être Belge ou citoyen de l'Union
européenne ; être en possession d'un extrait du casier judiciaire vierge ; être âgé de 18 ans au moins ;
être physiquement apte à exercer un emploi de ce type.
VOTRE CONTRAT
Contrat: à durée déterminée - Temps partiel ou temps plein - CONSTITUTION D'UNE RESERVE
DE RECRUTEMENT VALABLE 2 ANS - NB: le contrat qui pourrait être proposé n'est pas
défini
VOTRE CONTACT
Pour postuler, le dossier de candidature devra, sous peine d'irrecevabilité, être envoyé par mail
uniquement, à l'attention de Madame Bonmariage - Service Ressources Humaines avec la
mention Candidature pour le poste d'auxiliaire professionnel(le) polyvalent(e) pour le 18 janvier
2019 au plus tard. Il devra, sous peine d'irrecevabilité, comporter toutes les pièces énumérées ciaprès : une lettre de motivation ; un curriculum vitae ; un extrait du casier judiciaire; modèle
596 §2 CIC datant de moins de trois mois à partir de la date limite d'inscription des candidatures.
Les candidats dont le dossier est accepté seront convoqués à l'épreuve orale de recrutement. La date
sera communiquée ultérieurement aux candidats sélectionnés. Votre contact : Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à Madame Nicole Bonmariage - service des ressources humaines (080/29
26 57).
Commune de Stoumont
nicole.bonmariage@stoumont.be
Route de l'Amblève 41 - 4987 Stoumont

