
 

 

 

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE JUPRELLE 
 

Employé administratif (H/F) à mi-temps 
Service du Taxi Social 

 

 

 
Fonction à pourvoir 

 

L’agent sera affecté au service du Taxi social du CPAS.   

Il devra notamment: 

• Expliquer le fonctionnement du service aux usagers; 

• Assurer la gestion administrative du service (tenue des registres, gestion de l’agenda,…); 

• Transport et accompagnement des usagers vers les destinations prévues en optimisant les 

trajets et en respectant les délais ; 

• Vérifier l’état du véhicule mis à disposition ainsi que son contenu ; 

• Assurer la gestion des colis alimentaires. 

Cette liste est informative et non-exhaustive. 

 

 
Aptitudes et connaissances spécifiques 

 

• Avoir un bon contact relationnel avec les personnes utilisant le service ; 

• Etre respectueux de la clientèle, de ses collègues et de sa hiérarchie ; 

• Etre motivé, polyvalent, autonome, organisé ; 

• Avoir une bonne gestion du stress. 

 

 

Conditions de recrutement 
 

 

• Etre belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

• Etre âgé de 21 ans au moins ; 

• Etre en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 

• Etre titulaire du permis B depuis plus de 3 ans ; 

• Etre dans les conditions APE au moment de l’entrée en fonction ; 

• Posséder une connaissance suffisante de la langue française par rapport à l’emploi à 

conférer ; 

• Etre de conduite irréprochable. 

 

Informations sur le poste 
 

• Contrat de travail à durée déterminée de trois mois dans un premier temps avec 

possibilité de prolongation à durée indéterminée en cas d’évaluation positive ; 

•  Date de prise de cours : début mars 2020 ; 

•  Emploi dans le cadre des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) ; 

•  Mi-temps (19h/semaine) ; 

•  Rémunération sur base de l’échelle barémique D4. 

 

 



 

 
Modalités d’introduction des candidatures 

 

Les candidatures doivent être adressées pour le mercredi 12 février 2020 au plus tard par 

courrier ou par courriel à : 

 

Madame Dominique PETRE, Directrice générale, rue Cordémont, 17 à 4450 Juprelle 

dominique.petre@cpasjuprelle.be 
 
Les candidatures doivent obligatoirement être accompagnées des documents suivants : 

1. Une lettre de motivation et un curriculum vitae ; 

2. Une copie du diplôme; 

3. Un extrait du casier judiciaire modèle 1 délivré moins de 3 mois avant la date limite de 

réception des candidatures ; 

4. Une copie du permis de conduire B; 

5. Une copie de la carte d’identité. 

 

Les dossiers de candidature incomplets, ne respectant pas les formes ou transmis hors 
délai ne seront pas pris en considération. 

 
 Une première sélection sera effectuée sur base du dossier de candidature. 
 

Toute information concernant la présente offre d’emploi peut être obtenue auprès de 

Madame Dominique PETRE au 04/278.75.43 ou par mail à l’adresse suivante : 

dominique.petre@cpasjuprelle.be. 

 
 

 

 


