Tuntange, le 30 mars 2019

ADMINISTRATION COMMUNALE

HELPERKNAPP

Vacance de poste
L’administration communale Helperknapp se propose d’engager un

OUVRIER COMMUNAL (m/f)
Conditions:











Carrière: Groupe de salaire E du contrat collectif des salariés à tâche manuelle de
la commune Helperknapp. Le candidat à engager sera détenteur d’un CATP /
DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) - branche mécanicien en machines
agricoles.
Engagement : contrat de travail à durée indéterminée ;
Degré d’occupation : 100%
Rémunération: suivant les dispositions du contrat collectif des ouvriers de la
commune Helperknapp ;
Être détenteur du permis de conduire des catégories B et BE;
Expérience – une expérience acquise auprès d’une commune représente un atout
particulier ;
Durée d’essai: 2 mois;
Travaux à exécuter: La personne à engager s’occupera principalement de
l’entretien de la voirie et des places publiques ; elle pourra être chargée de tout
autre travail relevant de la compétence du service technique communal ;
Entrée en service: à convenir.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire parvenir leur demande écrite au collège des
bourgmestre et échevins jusqu’au 19 avril 2019, 17.00 heures au plus tard (Administration
communale Helperknapp, 2 rue de Hollenfels, L-7481 Tuntange) ;
Sont à joindre à la demande:
 un extrait de l’acte de naissance de date récente, une copie de la carte d’identité,
une copie de la carte de sécurité sociale;
 un curriculum vitae avec indication exacte du temps d’occupation antérieur; il y a
lieu de joindre des certificats patronaux;
 les certificats d’études ;
 un extrait du casier judiciaire datant de moins de 2 mois au moment de la
demande;
Tuntange, le 30 mars 2019,
le collège des bourgmestre et échevins,
(Paul Mangen, Jean-Claude Mathekowitsch, Christiane Eicher-Karier, Patrick Ludwig)
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