Collaborateur entretien (niveau D) pour la justice de paix de Braine-l’Allleud
CDD de remplacement temps partiel (h/f)

CONTENU DE LA FONCTION
Raison d’être de la fonction
Exécuter, avec soin et selon des instructions précises, les tâches de nettoyage des
bâtiments . Cela inclut éventuellement le traitement des déchets.

PROFIL
1. En tant que collaborateur entretien, assurer l’entretien des locaux, bureaux, espaces
communs dans les bâtiments et/ou les espaces verts afin de contribuer à un environnement
de travail propre et agréable pour les usagers.
2. Pour les collaborateurs entretien de locaux
Tâches possibles :
nettoyer et dépoussiérer les bureaux, locaux, couloirs, sanitaires, mobilier et salles
de réunions ;
nettoyer les locaux avec les produits d’entretien adéquats ;
LLABORATEUR ENTRETIEN
utiliser les produits d’entretien à bon escient ;
se réapprovisionner en produits et outils nécessaires ;
demander oralement ou par écrit le matériel et les produits nécessaires ;
veiller au rangement du matériel utilisé ;
manipuler et entretenir le matériel nécessaire.
3. En tant que collaborateur entretien, assurer le traitement des déchets.
Tâches possibles :
évacuer les déchets par les moyens prévus à cet effet (conteneurs, broyeuse, …) ;
trier les déchets selon les prescriptions.
4.En tant que gestionnaire des connaissances, actualiser de manière continue les
connaissance utiles à sa fonction afin de les partager de manière appropriée avec les
différents membres du parquet.
Tâches possibles:
Etudier les nouvelles informations de service en vue de leur implémentation dans sa
(sous-)section ;
Suivre des formations internes et externes dans des matières pertinentes;
Partager ses connaissances avec ses collègues.

Atouts





Expérience dans le nettoyage de bureaux
Bonne communication orale
Motivation pour la fonction – fiabilité – efficacité
Domicile dans l’entité de Braine-l’Alleud
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EMPLOYEUR

Un poste de collaborateur entretien pour la justice de paix de Braine-l’Alleud
est vacant (contrat à durée déterminée de remplacement – temps partiel 19
heures/semaine).
Le pouvoir judiciaire est constitué par les cours et les tribunaux. A cet égard, une distinction est établie
entre le siège (les juges des cours et tribunaux) et le parquet (le ministère public).
Le rôle des juges (siège) dans la société est essentiel. Ils appliquent le droit : ils tranchent des contestations
civiles (opposant des citoyens ainsi que, dans certains cas, l'autorité et ses citoyens) et sanctionnent sur la
base du droit pénal les personnes qui ont commis un délit ou qui ont contrevenu à une loi.
Le ministère public, également appelé le parquet, agit au nom de la société en tant que partie poursuivante
ou garant de la loi en matière civile. En matière pénale, il recherche, instruit et poursuit les délits. Il veille
également à ce que le nécessaire soit fait pour que les peines prononcées soient exécutées de manière
appropriée.
Outre l'exercice de l'action publique, le parquet intervient également en matière civile et commerciale ainsi
que dans les affaires portées devant les juridictions du travail lorsque la loi le prescrit ou lorsque son action
est requise.
Les compétences des cours et tribunaux et celles du Juge de paix, sont définies dans le Code judiciaire, le
code d’instruction criminelle et des lois spéciales .

Informations spécifiques sur l’entité :
Le juge de paix règle notamment les contestations relatives aux louages d’immeubles, les demandes en
paiement de créances des fournisseurs d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau, et la protection judiciaire
des personnes incapables de gérer leurs biens et/ou leur personne.


La Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud est établie à rue Pierre Flamand 64 (1er étage) à
1420 Braine-l’Alleud

Plus d’informations :
http://www.jpbw.be
http://www.cours et tribunaux.be
http://www.justice.belgium.be

OFFRE
Vous êtes engagé en tant que collaborateur entretien (niveau D) sur base d’un contrat à durée déterminée
de remplacement à temps partiel (19 heures par semaine).
Echelle de traitement D1 .
Plus d’informations : www.fedweb.be
CONDITIONS DE PARTICIPATION


Diplôme exigé
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diplôme de l'enseignement inférieur de type court.



Expérience : un an minimum d’expérience dans le nettoyage de bureaux .



Atouts : Bonne communication orale –– faire preuve de motivation, de fiabilité et d’efficacité – être
domicilié dans l’entité de Braine-l’Alleud – expérience utile dans le nettoyage de bureaux – titulaire
du permis de conduire B .

POSTULER
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 15.11.2020 inclus.
Vous correspondez au profil et vous souhaitez postulez ?
Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une lettre de motivation et votre CV exclusivement par email à l’adresse suivante : bwpresidentjpjtp@just.fgov.be (avec en objet la référence : candidature poste de
collaborateur entretien pour la justice de paix de Braine-l’Alleud).

CANDIDAT AVEC HANDICAP
Vous pouvez demander une adaptation
Si en raison d’un handicap, vous souhaitez solliciter un aménagement de la procédure de sélection, vous
pouvez prendre contact à l’adresse mail suivante : bwpresidentjpjtp@just.fgov.be.
Vous serez ensuite contacté par la cellule diversité du SPF Justice pour déterminer quelles adaptations
raisonnables seront nécessaires pour la sélection.

PROCEDURE DE SELECTION
La procédure de sélection consiste en un entretien de sélection dans les locaux de la Justice de paix de
Braine-l’Alleud, rue Pierre Flamand 64 (1e étage), 1420 Braine-l’Alleud.

LISTE DES LAUREATS
Si vous êtes lauréat ?
Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l’entretien (minimum 12/20).

DONNEES DE CONTACT
Plus d’infos sur la fonction et la procédure de sélection ?
Vous pouvez contacter Madame Mathieu, Greffier en chef pour les justices de paix du Brabant wallon,
uniquement en envoyant un mail sur l’adresse : bwpresidentjpjtp@just.fgov.be.
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