La Commune de Plombières recrute un(e) responsable D6 contractuel à temps
plein (H/F) pour son service Handicontact.
Nous vous offrons :
Un contrat à temps plein d’une durée d’un an renouvelable, avec possibilité d’un contrat
à durée indéterminée.
Une échelle barémique D6 dont le salaire minimum mensuel brut indexé (niveau 0) est
de 2.300,63 euros + une éventuelle allocation de foyer ou de résidence +pécule de
vacances + allocation de fin d’année
Conditions à remplir:
► Etre belge ou ressortissant ou non de l’Union européenne;
► 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 répondant aux exigences de la fonction;
► Etre âgé(e) de 18 ans au moins au moment de l’engagement ;
► Etre en possession d’un baccalauréat (graduat ou régendat) ou d’un master (licence)
dans le domaine de la santé ou à finalité sociale ou équivalente ;
► Réussir les épreuves de sélection (épreuve écrite et épreuve orale) ;
► Fournir un Passeport A.P.E. délivré par le FOREM au plus tard au moment de
l’engagement.

Nous recherchons :
Une personne dynamique et motivée, avec une grande capacité d’écoute et de gestion du
stress :
 sensibilisée par les problèmes vécus par la personne porteuse d’un handicap et
son entourage ;
 capable de gérer un service et à l’aise dans le travail administratif
 possédant incontestablement le sens du service et l’esprit d’équipe ;
 s’exprimant clairement et sachant adapter son langage à son interlocuteur ;
 capable de travailler de façon autonome et aussi en équipe.
 Libre à partir du 1er octobre 2019.
Atouts : - posséder une expérience professionnelle dans le domaine des personnes
handicapées.
- Posséder une connaissance usuelle de l’allemand ou/et du néerlandais
Epreuves de sélection :
1) Une épreuve écrite destinée à évaluer les motivations, les connaissances générales
et professionnelles des candidats et leur niveau de raisonnement
2) Une épreuve orale qui se présente sous la forme d’un entretien approfondi mené
par les membres de la commission et qui permet :
 d’évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêt, sa sociabilité,
sa résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté
d’adaptation, etc… ;
 de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins
et valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être
en adéquation avec ce qui est proposé ;





d’évaluer ses compétences en analysant ses formations et expériences pour
déterminer le niveau d’adéquation avec les compétences requises pour la fonction
à pourvoir ;
d’évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif ;
d’évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de cas pratiques

La cote requise est de 60% des points dans chacune des 2 épreuves.
Les épreuves sont éliminatoires.
Les candidat(e)s qui auront satisfait à toutes les conditions d’engagement et qui ne seront
pas engagé(e)s à la date du 01.10.2019 seront versé(e)s dans une réserve de recrutement
d’une durée de validité d’1 an.
Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi,
votre candidature motivée accompagnée d’un curriculum vitae, d’un extrait de casier
judiciaire – modèle 595, d’une copie de votre diplôme et le passeport APE doivent
parvenir pour le 09 août au plus tard :

-

soit par envoi recommandé à l’adresse suivante :
Collège communal
Place du 3ème Millénaire 1
4850 PLOMBIERES

-

soit par dépôt du dossier complet contre remise d’un accusé de réception au service
du personnel de l’Administration communale de Plombières, Place du 3ième Millénaire
1 à 4850 Plombières, 1er étage, durant les heures d’ouverture.

Le descriptif de fonction ainsi que tout renseignement complémentaire peuvent être
obtenus 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 emilie.romacho@plombieres.be. Le descriptif de
fonction est également disponible sur le site internet communal (www.plombières.be).

