Zone de secours Hainaut-Centre
Appel à candidature – Auxiliaire professionnel(le) E2 au sein de la Zone de secours
Hainaut Centre - contractuel à mi-temps à durée indéterminée
La Zone de secours Hainaut Centre et plus particulièrement son Collège de Zone, en exécution de
sa décision du 3 novembre 2021 déclarant la vacance de la fonction d’un(e) auxiliaire
professionnel(le) au sein de la Zone de secours Hainaut Centre et conformément aux statuts
administratif et pécuniaire du personnel administratif fixant les modalités de sa sélection, organise
la sélection, pour la Zone de secours Hainaut-Centre, d’un(e) auxiliaire professionnel(e).
Conditions à remplir à la date de clôture de l’appel :
Ce grade est accessible par recrutement aux candidats non diplômés.
Epreuves de sélection :
Réussir l’examen de recrutement comportant les épreuves suivantes :
 Épreuve pratique : permettant d’apprécier l’aptitude professionnelle du candidat soit
l’entretien et nettoyage (50 points) ;
 Épreuve orale : entretien permettant de juger de la maturité, la personnalité et la
motivation des candidats et d’apprécier leurs aptitudes (50 points).
 Total des épreuves : 100 points
Pour être admissible, le candidat doit obtenir au minimum 50 % de points à chaque épreuve et 60 %
au total. Chaque épreuve est éliminatoire.
Principales activités (Liste non exhaustive)








Assurer le nettoyage, l’entretien et le rangement du matériel, des équipements et locaux
Assurer que les poubelles et autres contenants soient vidés
Approvisionner les espaces sanitaires en papier toilette, savon, serviettes,…
Veiller à l’entretien, le rangement et la gestion des stocks du matériel mis à
disposition
Informer le supérieur hiérarchique/fonctionnel des éventuelles difficultés rencontrées sur
le terrain
Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à
celle de ses collègues et des usagers

Compétences requises













Maitriser les techniques de nettoyage
Etre capable d’utiliser le matériel en rapport avec le travail
Etre disponible, flexible, méthodique, organisé
Etre ponctuel
Répondre à l’urgence de la demande
Appliquer rigoureusement les règles en matière de sécurité et de bien-être au travail
(Notamment quant à l’utilisation des produits d’entretien et l’utilisation des équipements de
protection individuelle)
Respecter la déontologie, l’éthique et savoir appliquer les règles et procédures en vigueur au
sein de la Zone
Présenter une image positive
Communiquer aisément
Le cas échéant, être prêt à suivre des formations que l’employeur jugerait utile

Régime de travail : 19h/semaine
Contrat : CDI
Salaire : rémunéré sur base de l’échelle barémique E2 de la RGB
Détenteur du permis B
Modalités d’introduction de la candidature :
Les candidatures doivent être envoyées, par pli recommandé à la poste ou par remise d’un écrit
contre accusé de réception, pour le 3 décembre 2021 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
Zone de secours Hainaut Centre
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Rue des Sandrinettes, 29
7033 Cuesmes
Elles devront être accompagnées de :




Une lettre de motivation
Un CV
Un extrait de casier judiciaire récent (maximum 6 mois)

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser auprès de la Direction des
Ressources Humaines au 065/32 17 00.
Toute candidature incomplète, illisible ou qui ne respecte pas les modalités d’introductions des
candidatures ne sera pas prise en considération.

