Examen de RECRUTEMENT
CHEF DE BUREAU TECHNIQUE A1 (H/F)
CPAS de HANNUT

Conditions de recrutement
-

Être belge ou citoyen (ne) de l’Union Européenne ;
Âge minimum requis : 21 ans ;
Être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (universitaire ou assimilé)
en Ingénieur (civil ou industriel) ou en architecture.
Jouir de ses droits civils et politiques.
Fournir un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs récent, destiné à une administration
publique.

Conditions particulières


Epreuve Ecrite éliminatoire:
 - épreuve écrite éliminatoire portant sur la formation générale d’une part et
sur les connaissances professionnelles propres aux fonctions à remplir,
d’autre part.
30/50



Epreuve Orale éliminatoire:
 - épreuve orale destinée à apprécier le sens pratique et critique, la maturité,
la culture générale, la sociabilité, l’intégrité, l’aptitude à diriger et le sens de
l’organisation et des responsabilités des candidats.

30/50
Les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour chacune des épreuves et au
minimum 60% des points au total de l’examen.

Description de fonction
Voir document en annexe.

Caractéristiques
Contrat de travail :

Contractuel APE- Contrat à durée indéterminée.

Régime de travail

Temps plein : 38h/semaine

Salaire

Echelle barémique A1 SP – Barème R.G.B. de la fonction
publique- Rémunération variable en fonction de l’expérience
professionnelle de l’agent.
Echelle RGB de recrutement : A1 SP
Minimum : 2.982, 42 €
Maximum : 4.632,94 € brut par mois sur base d’un temps
plein (à l’index 138,01.)

Commentaire

Une réserve de recrutement sera créée

Candidature
Le dossier candidature qui comprendra :
-

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une copie du diplôme requis ;
Un extrait du casier judiciaire (modèle 1) de moins de trois mois.

Doit être adressé pour 20 Octobre 2017au plus tard (cachet de la poste faisant foi) au :
CPAS de HANNUT- Monsieur Pol OTER, Président, Rue de l’Aîte, 3 à 4280 HANNUT
-Soit par pli recommandé (date de la poste faisant foi)

-Soit par courrier électronique (documents scannées) à l’adresse « melanie.lazzari@cpashannut.be »
-Soit par remise contre récépissé au service du personnel pendant les heures d’ouverture.

Les candidatures incomplètes à la date du 20 Octobre 2017 ne seront pas prises en
considération pour la sélection.

En cas de sélection, le (la) candidat(e) retenu(e) devra présenter, avant son engagement, une copie
de son Passeport APE.

