Offre d’emploi : Candidats (H/F) pour le Projet de Transition Professionnelle
« Rock Your Job »
Description de l’ASBL “Rock The City”:
« Rock The City ! » est une asbl ayant pour but d’apporter un support logistique, technique et de maind’œuvre aux événements organisés en Région bruxelloise. Dans le cadre de ce support, l’asbl a mis en place
le projet « Rock Your Job » qui a pour objectif : l’insertion socio-professionnelle de jeunes (18-30 ans sous
statut PTP).

Postes à Pourvoir :
Contrat :Temps plein – CDD d’une durée de 6 moisrenouvelable une fois – Statut PTP
Nous recherchons 8 candidats PTP (H/F) qui devront accomplir les tâches suivantes :
A l’entrepôt
• Préparer le matériel suivant les bons de commandes (réception, expédition)
• Réaliser les inventaires
• Réparer et entretenir le matériel
• Charger et décharger le matériel
• Entretenir au quotidien les locaux (vestiaire et réfectoire)
Sur événements
• Accueillir, orienter et informer le public
• Effectuer le montage et démontage
• Assurer la maintenance logistique de lieux ou gestion de missions spécifiques
Formations
•
•
•
•

S’engager à suivre le plan de formation pendant les modules (EPI, secourisme, école du dos, menuiserie,
électricité, soudure, plomberie, communication, néerlandais)
Participer à des ateliers de réflexion sur des thématiques citoyennes
Visiter des lieux culturels, des entreprises
Participer à des ateliers de recherche active d’emploi

Profil recherché :
-

Etre dans les conditions PTP est un impératif
Faire preuve de motivation / Etre ponctuel

Comment postuler :
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Smets Nadine : Nadine.Smets@rockthecity.be
Les dates des séances d’information vous seront communiquées par retour de mail.

Procédure de sélection :
Assister à la séance d’information
Réussir un test de base français et calcul
Réussir une préformation validation magasinier1 (réception, expédition, mise en stock ), cariste frontal,
communication, néerlandais et législation sociale.
Passer l’entretien d’embauche et obtenir un CDD de 6 mois renouvelable une fois si évaluation positive au
terme du premier semestre.

