VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE
RECRUTEMENT D’UN AGENT POLYVALENT
La Ville de La Roche-en-Ardenne établit une réserve de recrutement d’agents polyvalents (échelle barémique E2 temps partiel).
Profil souhaité :
 Etre apte à exécuter diverses tâches :
- entretien (nettoyage, dépoussiérage) des locaux communaux ;
- préparation et agencement de locaux selon les occupations projetées;
- organisation des réceptions (commandes, mise en place, service) ;
- surveillance dans les écoles et accueil garderie.
 Etre disposé à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
 Avoir le sens du contact humain.
 Savoir faire preuve de polyvalence.
Conditions de recrutement :
 Etre belge ou citoyen de l’Union européenne ou 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.
 Etre d’une conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction.
 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.
 Etre titulaire du permis de conduire B.
 Se trouver dans les conditions APE au plus tard lors de l'entrée en fonction.
 Réussir un examen de recrutement qui consistera en une épreuve orale visant à évaluer les compétences
professionnelles (cfr profil de fonction) et les motivations du candidat.
Pour satisfaire à l’examen, les candidats doivent obtenir 60 %.
Les candidatures manuscrites, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un extrait d’acte
de naissance, d’un extrait de casier judiciaire daté d’un maximum de 3 mois à la date de la candidature et d’une
copie du permis de conduire sont adressées par lettre recommandée ou remises au Collège communal contre
accusé de réception, au plus tard le 10 décembre 2021, à l’adresse suivante : Collège communal, Place du
Marché 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne.
La date de l'examen sera fixée en fonction de l'actualité relative au COVID-19 et vous sera communiquée en
temps voulu.

Pour tout renseignement complémentaire :
Mme Carine DEVUYST, Directeur général, au 084/245.066.

