OUVRIER POLYVALENT (KIF)
Date de La dernière modification : 08/05/2019

Description de l'offre
Nombre de postes demandés :
Catégorie de métier :

2
Ouvrier d'entretien du bâtiment (1112202)
[PERSONNEL DES SERVICES AUX PERSONNES]
Police (75.24)
VIELSALM
DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE

Secteur d'activité :
Lieu(x) de travail :

Votre fonction
Fonction :

En tant qu'ouvrier polyvalent au sein de la zone de police, vous serez chargé :
• de la réalisation de petits travaux d'entretien et réparation dans les bâtiments
(plafonnage, peinture, électricité, sanitaire,...),
• de la tonte des pelouses, taille des hales et entretien des parterres et abords des postes
de police de la zone,
• de l'entretien et de petites réparations de matériel divers,
• du transport de matériel, etc...

Votre profit
Permis de conduire :

Permis de conduire
Description
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :

Aucun diplôme n'est exigé pour postuler cette fonction.
Par contre, vous devez disposer des connaissances, compétences et qualités suivantes :
connaissances et savoir-faire dans le domaine du bâtiment,
sens des responsabilités, de l'organisation et du service,
créativité, initiative et débrouillardise,
discrétion, politesse et respect,
comportement et fréquentations irréprochables.

•
•
•
•
•

L'existence d'une aide à l'emploi (Activa, AVIQ, ...) constitue un atout.
Description libre :

La zone de police Famenne-Ardenne est étendue sur un territoire vaste (MarcheNassogne-Tenneville-Durbuy-Hotton-Rendeux-Houffalize-Erezée-La Roche-ManhayHouffatize-Vietsalm Gouvy) et nécessite des déplacements en voiture/camionnette très
fréquents.

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem :
Horaire :
Commentaire additionnel :

Autre régime
1x19h00 et 1x38h00
A déterminer
1 contrat de 19h, 1 contrat de 38h

Type :
Date de début :
Commentaire (avantages) :

contrat de remplacement
01/07/2019
Assurance hospitalisation
Transports en commun gratuits pour tes déplacements domicile - lieu de travail

Contact
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

Zone de Police Famenne-Ardenne
RENARD (Directrice des Ressources) Julie
Rue des Trois Bosses 4
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau :084/310 312

E-mail :
URL :
Modalités de contact :

zp.famenneardenne.dirressources@police.betgium.eu
http://www.police.be/5300
Dossier de candidature à envoyer pour le mardi 28 mai 2019 au plus tard à
zp.famenneardenne.dIrressourcesiDpolice.belgium.eu (pas d'envoi postal).
Le dossier comprend un CV avec photo, un courrier manuscrit étayant ta correspondance
au profil, un extrait de casier judiciaire vierge, un certificat médical attestant de
l'aptitude à exercer l'emploi sans aucune restriction médicale et toute autre pièce que
le(la) candidat(e) souhaiterait joindre (par exemple : lettre de recommandation,
attestation de service, attestation de satisfaction,...).

