La commune de Fourons engage!
Assistant technique Service Technique
Contractuel – durée indéterminée|temps plein| D1-D3
FONCTION:
Tu travailles au service technique de la commune de Fourons.
Tu es chargé de l’entretien des espaces verts sur domaine public, dont réparations aux trottoirs
gouttières, petits murs, réparations en asphalte, réparation de chemins non asphaltés, ramassage de
déchets , livraison/ramassage van de barrières nadar, travaux de terre aux cimetières, petits travaux
d’aménagement tels que le placement de briques (« klinkers »), travaux de béton, placement de petits
poteaux, le placement de marquages routiers, la remise à neuf de petits espaces intérieurs tels que
peindre, réparation avec de l’enduit, tapisser,... Occasionnellement tu peux être engagé avec le
service environnement.

PROFIL:

Tu réponds aux exigences médicales.
Tu es polyvalent, habile, flexible et motivé. Tu as de préférence de l’expérience avec un ou plusieurs
travaux techniques, des travaux routiers, travaux en béton, soudage, maçonnerie, travaux
d’électricité ou autres. Tu sais travailler de préférence avec une machine décapeuse/tracteur ou es
prêt à l’apprendre.
Tu as un permis de conduire B et C.

OFFRE:

Beaucoup de variation, et autant de satisfaction. Une fonction contractuelle de durée indéterminée,
avec des chèques repas d’une valeur de 7€/jour, une assurance hospitalisation familiale, une
indemnisation pour le transport en vélo, 30 jours de congé, une expérience professionnelle
importante dans le secteur public et privé, un salaire annuel brut indexé entre € 21.391,72 en €
33.293,88

CONDITIONS D’EMBAUCHE:

La langue de travail est le néerlandais et tu dois donc réussir l’examen linguistique de la connaissance
approfondie du néerlandais (loi linguistique). Tu dois réussir la procédure de sélection.

INTERESSE?

Envoie ta lettre de candidature avec cv, au plus tard le 24 février (inclus) au Collège des Bourgmestre
et Echevins, à l’attention de Maike Stieners, directeur général, Place Communale 1, 3798 Fourons ou
par mail : info@devoor.be. Pour une description détaillée et plus d'informations, contacte Maike
Stieners (04 381 99 40).

