
AVIS DE RECRUTEMENT 
La Commune d’Herbeumont recrute 

UN(E) AUXILIAIRE PROFESSIONNEL(LE) – TECHNICIEN(NE) DE SURFACE 

POUR LE SERVICE ENTRETIEN  
échelle E2, à mi-temps, pour une durée déterminée du 19 octobre au 31 décembre 2020 

 

Finalités 

Auxiliaire professionnel(le) – technicien(ne) de surface pour le service Entretien (m/f) à raison de 19 heures par 

semaine. 

 

Missions principales 

- travaux relevant de l’intérêt communal 

- entretien des écoles et bâtiments communaux sur l’ensemble du territoire communal 

 

Peut être appelé(e) à prester un horaire variable et/ou en dehors des jours et heures normaux de service. 

 

Compétences principales  

Le(a) candidat(e) aura notamment les capacités suivantes :  

- Etre motivé, dynamique, ordonné, rigoureux et consciencieux dans son travail. 

- Avoir le sens du contact et des responsabilités. 

- Etre disposé à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. 

- Accepter et respecter les règles institutionnelles. 

 

Conditions de recrutement 

• être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors UE, être en possession d’un 

permis de travail 

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

• jouir des droits civils et politiques ; 

• être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

• être âgé(e) de 18 ans au moins ; 

• être porteur d’un permis de conduire B et être disposé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins 

du service ; 

 

Modalités de remise des candidatures 

Les lettres de candidature, comportant la signature manuscrite, accompagnées des pièces ci-après : 

- Lettre de motivation 

- Curriculum vitae 

- Extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité modèle 2 

- Copie du permis de conduire requis 

seront adressées par lettre recommandée, mail ou remise d’un écrit contre accusé de réception, dans le délai fixé 

par l’avis d’engagement, au Collège communal, Le Vivy n° 13 à 6887 Herbeumont, pour le mardi 13 octobre 

2020 à midi au plus tard. 

 

La sélection des candidatures sera effectuée par le jury sur base des candidatures remises. 

Des informations complémentaires sur cet avis de recrutement peuvent être obtenues au 061/21.03.32. 

Herbeumont, le 07/10/2020. 

 


