La Commune de Plombières recrute un gardien de la paixconstatateur contractuel (H/F) à temps plein
Nous vous offrons :
Un contrat à temps plein d’une durée d’un an renouvelable (travail nocturne et le weekend lors de certaines occasions).
Une échelle barémique D4 dont le salaire minimum (niveau 0) mensuel brut indexé est de
2.158,17 € + pécule de vacances et allocation de fin d’année.
Conditions à remplir:
► Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ou ressortissant(e) de pays membres
de l’Espace Economique Européen;
► Etre âgé(e) de 18 ans accomplis à la date ultime prévue pour le dépôt des candidatures
et de maximum 25 ans;
► Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
► Ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle
consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l’exception des
condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation
routière ;
►Ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation
pénale, portent atteinte au crédit de la personne car ils constituent dans le chef de cette
personne un manquement social grave ou une contre-indication au profil souhaité d’un
gardien de la paix ;
► Etre titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur;
► Répondre aux conditions d’engagement dans le cadre d’une Convention de Premier
Emploi ;
► Etre inscrit comme demandeur d’emploi au moment de l’engagement ;
► Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B ;
► Réussir les épreuves de sélection (épreuve écrite et épreuve orale) ;
► S’engager à satisfaire aux conditions en matière de préparation et de formation imposées
par la loi ;
Atouts:
 Etre détenteur d’une attestation de compétences professionnelles spécifiques
gardien/gardienne de la paix;
 La connaissance des langues allemande et/ou néérlandaise.
Si vous êtes intéressé(e), votre candidature motivée, accompagnée d’un curriculum
vitae, d’un extrait de casier judiciaire – modèle A 595 CIC, d’une copie de votre diplôme,
d’une copie de votre permis de conduire, doit parvenir pour le 15 janvier 2019 au plus
tard
-soit par envoi recommandé à l’adresse suivante:
Collège communal
Place du 3ème Millénaire 1
4850 PLOMBIERES

-soit par dépôt contre remise d’un accusé de réception au service du personnel de
l’Administration communale de Plombières, Place du 3ème Millénaire 1 à 4850 Plombières,
1er étage, durant les heures d’ouverture.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’Administration
communale de Plombières (service du Personnel) entre 9h00-12h00 et entre 14h00 -16h00
ou en téléphonant au 087/78.91.38 aux mêmes heures ou encore par email à l’adresse
evelyne.taeter@plombieres.be. Le descriptif de fonction complet est également disponible
sur le site internet communal (www.plombieres.be).

