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Réserve 1er emploi 2020 

Réserve d’Employé d’administration D1 contrat sous conditions 1er emploi  

(Moins de 26 ans) 

Les postes seront à pourvoir soit au service Population soit au service de Gestion 
des associations.  

1. Description de la fonction pour le service population : 

Vous intégrerez le projet de délivrance des cartes d’identité à domicile pour les personnes âgées et 
PMR. Ce projet vise à permettre aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux PMR de commander 
leur carte d’identité à domicile. Cela représente 7.500 citoyens à visiter, à raison de 2 visites (la 
commande et l’activation de la Carte d’identité). 
 
Vos tâches principales sont donc :  

 Préparation des documents en vue des visites à domicile (Etablissement du document de 
base en vue de la commande de la Carte d’identité ou des certificats, activation de la 
carte…..) 

 Visite à domicile (à l’aide du véhicule de service) 

 Clôture des démarches au bureau (caisse et suivi) 

Le planning de travail prévoit également des plages horaires de travail au guichet de la population. 
Dans ce cadre, vous serez chargé d’accueillir le citoyen et de le renseigner au mieux dans les 
démarches suivantes :  

 Délivrance de carte d’identité électronique à l’attention des citoyens belges, étrangers ou 
enfants  

 Démarches en cas de perte ou de vol de la CI  

 Délivrance des extraits du registre de la population. 

 Délivrance des extraits de Casier judiciaire 

Vous assumerez le suivi des demandes, tant à domicile qu’au guichet et serez responsable de votre 
caisse personnelle.  

2. Description de la fonction pour le service Gestion des associations : 

 Informer et renseigner au mieux les associations dans leurs démarches 

 Réceptionner les appels téléphoniques entrants 

 Rédiger des rapports structurés véhiculant des informations correctes et complètes 

 S’assurer du respect des délais de traitement des dossiers et du suivi 

 Recueillir et traiter de l’information (encodage, …) 

 Réaliser les mises à jour et le suivi des demandes (aides,…) 

 Participer à la dynamique d’animation et de soutien au secteur associatif 

 Gérer le stock du centre de prêt de matériel (gestion du planning,…) 

 Collaborer à la gestion des mises à disposition (dans les limites des ressources disponibles) : 
salles, outils de communication,… 

3. Profil et compétences requis : 

 Etre âgé de moins de 26 ans 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau minimum de l’enseignement secondaire inférieur (CESI) 
 Etre détenteur du permis de conduire (pour les visites à domicile) 
 Etre orienté « client » et accueil des personnes âgées 
 Etre en mesure de fournir du travail de qualité 
 Posséder de bonnes capacités communicationnelles  
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 Pouvoir gérer d’éventuelles situations problématiques 
 Véhiculer une image positive et dynamique de l’administration  
 Etre capable d’utiliser des logiciels spécifiques après une période d’apprentissage 

4. Contrat et Horaires : 

Il s’agit d’un emploi temps plein (38h/sem.) dans le cadre des subsides du Programme de 
Politique des Grandes Villes et sous conditions 1er emploi (moins de 26 ans).  

Les horaires d’ouverture des guichets au service de la population sont les suivants : 8h00-12h30 
et 13h30-16h00 sauf le jeudi après-midi. Il existe également une permanence tous les 1er samedi 
du mois de 9h00 à 12h00. 

Pour le service de Gestion des associations, 38h/semaine du lundi au vendredi.  
 
Salaire mensuel (de base) pour un contrat temps plein : Brut : 1952,13 € 
Chèques repas : 5 euros/jour presté 

 
Modalité de dépôt des candidatures : 
 
Envoyer le dossier complet de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, 
Hôtel de Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement la référence : 
 
« recrut-2020 - 37 – réserve 1er emploi 2020 ».  
 
Soit par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 1er octobre 2020 sous peine de 
nullité (le cachet de la poste faisant foi). 
 
Soit par mail envoyé au plus tard le 1er octobre 2020 uniquement à l’adresse 
recrutement@ville.mons.be en indiquant la référence dans le titre du mail et dans la lettre de 
motivation 
Le dossier de candidature devra obligatoirement être accompagné : 

- d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV.  

- d'une copie du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (CESI) (Si diplôme 
étranger, fournir une équivalence de diplôme délivrée par la fédération Wallonie Bruxelles).  

- Un extrait du casier judiciaire récent (3 mois max) devra être fourni à l’engagement. 

- Copie du permis de conduire 
 

Renseignements : Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service de Gestion 
des Ressources Humaines de la Ville de Mons, rue. de la sapinette, 5, 7000 MONS, au n° de Tél. 
065/40.58.22 ou par mail cecile.content@ville.mons.be. 
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