REFERENCES : NOE-2940911

TECHNICEN(NE) DE SURFACE (H/F)
Date de la dernière modification : 08/08/2019
Date de fin de diffusion : 18/08/2019

Description de l'offre
Demande de gestion active :
Nombre de postes demandés :
Catégorie de métier :
Secteur d'activité :
Lieu(x) de travail :

Non
1
Technicien de surface (1121101)
[PERSONNEL DES SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITES]
Police (75.24)
MANHAY

Votre fonction
Fonction :

• nettoyer les bureaux et les sols, dépoussiérer les étagères et armoires, désinfecter
les téléphones, poignées de portes, interrupteurs et sanitaires, vider les poubelles,
faire la vaisselle, laver les vitres, nettoyer les véhicules, lessiver le linge de
nettoyage, évacuer les déchets au parc à containers, etc....
• assurer le remplacement des collègues absent(e)s au sein de toute la zone de police
(Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche, Manhay, Marche, Nassogne,
Rendeux, Tenneville, Vielsalm).

Votre profil
Expérience(s) professionnelle(s) : Métier
Description Durée
Secteur
Technicien de surface
Sans importance
Permis de conduire :

Connaissances spécifiques :
Description libre :

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

Profil souhaité :
• savoir faire preuve de discrétion en toutes circonstances,
• être de conduite irréprochable et avoir un environnement familial et des
fréquentations sans reproche,
• disposer d'un esprit de service, être disponible et avoir le sens des responsabilités,
• ne bénéficier d'aucune restriction médicale,
• l'existence d'une aide à l'emploi (Impulsion ou autre...) constitue également un
atout.

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem :
Horaire :
Commentaire additionnel :
Durée du contrat :
Type :
Date de début :
Commentaire (avantages) :

Temps partiel
10h00
Réparti sur lundi-mercredi-vendredi
En vue d'un CDI
6 Mois
A durée déterminée
01/09/2019
Assurance hospitalisation

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

Téléphone(s) :
E-mail :
URL :
Modalités de contact :

Zone de Police Famenne-Ardenne
Mme RENARD Julie (Directrice des ressources)
Marche, Rue des Trois Bosses 4
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE
Bureau : 084/310 312
zp.famenneardenne.dirressources@police.belgium.eu
http://www.police.be/5300
Modalités de candidature :
Dossier de candidature à envoyer pour le dimanche 18 août 2019 au plus tard à
zp.famenneardenne.dirressources@police.belgium.eu (pas d'envoi postal).
Le dossier comprend un CV avec photo, un courrier manuscrit étayant la
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,...).
Modalités de sélection : les candidatures seront examinées sur base des dossiers et
un entretien sera envisagé avec les candidat(e)s estimé(e)s les plus aptes.

