LA COMMUNE D’OHEY PROCEDE AU RECRUTEMENT
D’Un agent PTP (programme de transition professionnelle) pour assurer l'entretien
du réseau communal des chemins et sentiers de randonnées.
Finalité de la fonction:
Le travailleur sera affecté à l'entretien du réseau communal des chemins et sentiers de
randonnées. Il effectuera, notamment, des travaux de débroussaillage, de taille de haies, de
nettoyage des abords de sentiers et d'entretien du mobilier des espaces publics.
Compétences:
Le travailleur devra:
S'intégrer facilement à son environnement de travail,
Respecter rigoureusement les consignes, notamment en termes de sécurité
Accomplir un travail de qualité,
S'investir dans sa fonction,
Etre capable d'exécuter l'ensemble des tâches dans les délais imposés,
Savoir faire face à une situation imprévue,
Maintenir son niveau de performance et mettre à niveau ses compétences.
Entretenir et respecter le matériel utilisé.
Une première expérience dans l'entretien des parcs et jardins est un plus.
Conditions:
Les candidats seront en possession du "Passeport P.T.P."
Demandez une attestation, via le formulaire C63.3PTP, au bureau de l’ONEM de votre région ou,
si vous êtes bénéficiaire du revenu d'intregation sociale, le formulaire BM 200.3 au C.P.A.S. ;
Demandez au Forem votre ”Passeport PTP ” certifiant que vous rencontrez les conditions
demandées ;
Contrat:
Entrée en fonction le 20 décembre 2018
Durée: 13 mois
Echelle de traitement E2
Temps de travail : 4/5 temps soit 30h24 par semaine
Procédure de sélection
Réception des dossiers de candidature avec CV détaillé, lettre de motivation, PASSEPORT
PTP extrait du casier judiciaire pour le 13 novembre 2018 au plus tard cachet de la poste
faisant foi.
Les candidatures sont à adresser par courrier simple – Place Roi Baudouin 80 à 5350 OHEY
Les candidats retenus seront auditionnés et passeront une épreuve pratique, portant sur la
manipulation d'une débroussailleuse et d'un tracteur taille haies, le vendredi 30 novembre 2018
de 13h00 à 16h00, les candidats non retenus seront informés par courrier.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Sonia Dubois (service
du personnel).au 085/ 824.471
Tout dossier de candidature incomplet à la date de clôture sera irrecevable

