
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Administration Communale DE RAEREN recrute dans les plus brefs délais un(e)  

 

Surveillant(e) (temps de midi -temps partiel - m/f/d) 

 

Vos missions touchent aux domaines suivants:  
- Surveillance et encadrement des élèves dans la salle à manger et dans les différentes 

cours d'école (les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant le temps du midi).  

- aide à la distribution des repas 

 

Conditions générales: 
- être belge ou citoyen(ne) de l'Union européenne  

- avoir au moins 18 ans  

- jouir des droits civils et politiques  

- être de conduite irréprochable  

- apporter la preuve d’aptitude physique à l'exercice de la fonction  

- convient également aux travailleurs/travailleuses ALE 

 

Les documents suivants doivent au moins être joints à la candidature  

- un extrait du casier judiciaire  

- un certificat médical d'aptitude.  

 

Nous recherchons  

- amabilité, motivation et une apparence soignée  

- un esprit d'équipe  

- engagement, assiduité et soin  

- bonne connaissance de la langue allemande  

- volonté de participer aux formations continues liées à la profession  

 

Si vous êtes intéressé(e) et que vous répondez aux conditions, veuillez adresser votre 

candidature, ainsi que votre curriculum vitae complet avec photo, y compris un extrait 

du casier judiciaire et un certificat médical d'aptitude, avant le 27 janvier 2022 au 

Collège communal de la commune de Raeren, Hauptstr. 26 à 4730 Raeren.  

 

Seules les candidatures complètes seront prises en compte.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le coordinateur Lars Brüll 

par téléphone (087/85.89.48) ou par e-mail à lars.bruell@raeren.be. 

 

Pour la commune de Raeren : 

 

Pascal Neumann        Jérôme Franssen 

Directeur général        Bourgmestre 

 
*Veuillez noter que les documents de candidature ne peuvent pas être retournés. 8 mois après 

la date limite pour soumettre votre candidature, vos documents seront détruits de manière 

fiable et conformément aux règles de la protection des données par le service du personnel de 

la commune de Raeren. 
 


