GARDIEN DE LA PAIX (H/F)
Commune d'Engis

ENGIS

Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Gardien de la paix

Secteur d'activité

Administration publique générale

Lieu(x) de travail

• ENGIS

Votre fonction

Dans le cadre de la Convention Premier Emploi,

HUY [ARRONDISSEMENT]

l'Administration communale d'Engis recherche un Agent de

prévention et de sécurité, agent constatateur d'incivilités
prévues au Règlement Communal de Police et à la loi SAC,
de contrôle de stationnement, de prétention et d'assistance
lors des manifestations ou festivités.
Il s'agit d'un contrat CPE, soit avoir moins de 26 ans, le
contrat se terminant le dernier jour du trimestre au cours
duquel vous avez 26 ans.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Ens. secondaire supérieur

Intitulé du diplôme :
CESS ou équivalent
Domaine :
Domaine non précisé

Langue(s)

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule est un plus.)

Qualification(s)

• Word est exigée
Savoir dactylographier des procès-verbaux

Description libre

Un examen écrit préalable sera organisé avant l'entretien
d'embauche.

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 35h00
Horaire : variable

Temps plein de jour
Contrat

A durée déterminée
Durée : 12 Mois

Salaire

2.158,17 EUR brut par mois à l'échelon 0

Avantages

• Chèque-repas
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Contact
Entité

Commune d'Engis

Nom de la personne

M. GOVERS Jean-Luc

Adresse

Rue Reine Astrid(ENG) 13
4480 Engis
BELGIQUE

Téléphone(s)

Bureau : 042598900

GSM: 0476356962
E-mail

jean-luc.govers@engis.be

Fax

042598916

URL

www.enais.be

Modalités de contact

Les candidatures devront être adressées par écrit avec un
CV, une lettre de motivation, une copie du diplôme, un

extrait de casier judiciaire pour le jeudi 20 août 2020 à
12h00 au plus tard à ['attention de Monsieur le Directeur
général.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
téléphoner au 04 259 89 00 ou adresser un courriel à
l'adressejean-luc.govers@engis.be.
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