LA COMMUNE D’OHEY PROCEDE AU RECRUTEMENT
D’UN AGENT PTP (PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE)
POUR ASSURER DIVERS TRAVAUX TECHNIQUES DANS L'ENSEMBLE DES
ÉCOLES DE LA COMMUNE D'OHEY.
Finalité de la fonction:
Le travailleur devra exécuter divers travaux liés à sa qualification en suivant des directives ou d'après des
documents techniques.
Compétences:
Le travailleur devra notamment











Appliquer les règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement
Participer à des travaux de montage ou de démontage de mobilier de bureau lors de déménagement ou
d’aménagement de locaux
Participer à la mise en place logistique des infrastructures intérieures et extérieures
Assurer des travaux d’entretien de peinture intérieure et/ou extérieure
Assurer des travaux de réparation simples sur des menuiseries intérieures et/ou extérieures
Assurer des travaux de réparation sur des éléments de maçonnerie
Assurer la qualité et s’intégrer dans la vie professionnelle
Réparer les interrupteurs, remplacer des fusibles, des ampoules et des commutateurs, …
Assurer des travaux d’entretien des abords des infrastructures (tonte débroussaillage, …)
Exécuter des missions d'intervention d'urgence

Conditions:
-

Le candidat disposera de bonnes connaissances en électricité et sanitaire mais également en
menuiserie, peinture et pourra aussi assurer l’entretien des abords des écoles (tonte
débroussaillage)
- Etre en possession du permis B obligatoirement le permis BE (remorque) est un atout.
Le poste est ouvert - au titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (en rapport avec la
fonction à exercer)
OU
A la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de
compétence et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
OU
A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le
Gouvernement wallon en lien avec l’emploi considéré.
OU
A la personne possédant le diplôme de chef d’entreprise homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles
tel que délivré par l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien avec l’emploi considéré.
-

Le candidat sera en possession du "Passeport P.T.P."
Veuillez-vous procurer le document C63.3 PTP à l'ONEM de votre région ou le document
BM200.3 à votre CPAS et ensuite retirer le passeport PTP au Forem dont vous dépendez

Contrat:
Entrée en fonction : au 1er septembre 2017.
Durée: 3 mois renouvelable selon évaluation et crédit d’occupation du passeport PTP (durée du projet 3
ans)
Temps de travail : temps plein soit 38h00 par semaine
Echelle de rémunération: D4
Procédure de sélection
Réception du dossier de candidature ; CV détaillé, lettre de motivation, copie du permis de conduire,
extrait du casier judiciaire, passeport PTP pour le jeudi 12 juillet 2017 au plus tard.
Les candidatures sont à adresser ou à déposer au service du Personnel, contre accusé de réception, à
l’attention de Madame Sonia Dubois– Place Roi Baudouin 80 à 5350 OHEY.
Les candidats retenus seront auditionnés, le vendredi 4 Août 2017 de 9h00 à 12h00, les candidats non
retenus seront informés par courrier.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Administration Communale d'Ohey au
085/ 824.471 (service du Personnel).
Tout dossier de candidature incomplet à la date de clôture sera irrecevable

