
AGENT COORDINATEUR POUR L'IDESS À TEMPS PLEIN SOUS
CONTRAT APE À DURÉE DÉTERMINÉE (H/F/X)

CPAS Anderlues
ANDERLUES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Technicien administratif du service public

Date d'engagement du 23/10/2022

Secteur d'activité Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail • ANDERLUES
THUIN [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes :

•Étude/formation : posséder au minimum d'un diplôme de
l'enseignement technique secondaire supérieur ou un
certificat technique secondaire supérieur

•Être belge ou citoyen de l'union européenne ;

•Avoir une connaissance de la langue française suffisante au
regard de la fonction à exercer ;

•Jouir des droits civiques et politiques ; Être d'une conduite
répondant aux exigences de la fonction ;

•Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

•Être dans les conditions APE à la date de l'engagement.
Disposer du permis B savoir utiliser un ordinateur
notamment le traitement de texte et les feuilles de calcul

Savoir-faire
# Elaborer le planning de travail de son équipe.
# Evaluer les demandes d'intervention y compris par une
visite sur place si nécessaire.
# Superviser le bon déroulement des activités effectuées et
en assurer le suivi.
# Assurer la gestion de la communication interne au sein de
son équipe afin d'informer sur les attentes, les modalités
d'organisation, les incidents, le règlement de travail, la
sécurité, les formations, etc.
# Contribuer à la mise en oeuvre des directives émanant
des autorités hiérarchiques.
# Communiquer tout problème rencontré au sein des
équipes à son supérieur hiérarchique.
# Définir des modes opératoires des travaux à réaliser par
ses équipes.
# Ajuster et contrôler le planning sur la base des contraintes
quotidiennes.
# Coordonner/déléguer les activités et en assurer le suivi.
# Déterminer les objectifs de ses équipes et en assurer le
suivi.
# Obtenir les ressources matérielles nécessaires au bon
fonctionnement des activités, de leur disponibilité et de leur
approvisionnement.
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# Contrôler la réalisation finale des travaux de ses équipes.
# Veiller à la sécurité de ses équipes sur le chantier.
# Conduire des véhicules requis pour ses activités.
# Réaliser des études et concevoir des travaux.
# Entretenir le matériel
# Gérer la sécurité
# Gérer des réunions
# Gérer les stocks et achats
# Rédiger des notes, des courriers,...
# Réaliser des travaux généraux de bricolage, de jardin
Savoir-être
Faire preuve de respect, d'empathie et d'écoute à l'égard
des usagers, sens du contact et aptitude à entretenir des
relations adéquates et porteuses (intégrité, transparence et
objectivité) avec tout type d'interlocuteur (bénéficiaires,
collègues, mandataires, partenaires,...) ; Faire preuve de
maîtrise de soi en toute circonstance ; Faire preuve de
rigueur et de concentration, facultés d'analyse, d'intégration
de l'information et de proactivé ; S'exprimer avec calme,
maintenir un climat serein avec ses collègues, développer
un comportement respectueux, collaboratif avec les
collègues, partenaires,... ; Tempérament dynamique,
capacité de travail en équipe et en réseau ; Capacités
d'adaptation aux urgences ou interventions particulières,
capacité à résoudre les problèmes de manière autonome,
chercher des alternatives et mettre des solutions en oeuvre ;
Capacités d'organisation, planification et gestion du travail
en autonomie, capacité à organiser son travail en tenant
compte des priorités et des instructions (fiabilité,
engagement, ...) ; Gestion et rigueur administrative, respect
des procédures et de la structure hiérarchique ; Capacités
d'innovation, de dépassement des freins, à émettre des
propositions dans le cadre d'un projet, ... ; Etre loyal et
respectueux envers sa hiérarchie et les mandataires ; Faire
preuve d'un sens du devoir, des responsabilités, de
discrétion et de confidentialité ; Résistance au stress et
maîtrise de soi, attitude constructive face à la critique, être
capable de se remettre en question afin d'évoluer dans sa
fonction ;
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à participer à :

•une épreuve écrite, portant sur les connaissances
générales, techniques et le niveau de maîtrise dans les
matières évoquées dans la présente offre d'emploi ;

•une épreuve orale, en cas de succès à l'épreuve écrite,
permettant d'apprécier la maturité, les aptitudes et la
motivation des candidats

La réussite est fixée à 50% minimum pour chacune des
épreuves et 60% minimum au total.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. technique 3ème degré

Intitulé du diplôme :

construction, horticulture, ....
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Domaine :

autres

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques

Description libre L'agent doit savoir utiliser les suite office. Il/elle sera amené
également à faire des aménagements ainsi que des travaux
de maintenance (maçonnerie, électricité, jardins,...) dans les
locaux du CPAS.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 37h00

Horaire : 7h30 - 16h30

Temps plein continu

Contrat A durée déterminée

Durée : 6 Mois

Salaire selon le barème RGB

Contact

Entité CPAS Anderlues

Nom de la personne Mme GASPERONI Mélanie

Adresse Rue Paul Janson 61

6150 Anderlues

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 071526521

E-mail cpasanderlues@cpas-anderlues.be

Fax 071542396

Modalités de contact La candidature doit être adressée à l'attention de Madame
Lori RIZZO, Présidente du C.P.A.S. de ANDERLUES, rue
Paul Janson 61 à 6150 ANDERLUES, par pli recommandé à
la poste, déposée contre accusé de réception, au plus tard
le 25/09/2022 (le cachet de la poste faisant foi pour les plis
recommandés) ou par mail à l'adresse
cpasanderlues@cpas-anderlues.be
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