Le Syndicat du

VACANCE DE POSTE
Le syndicat du TICE se propose d’engager pour
son service mouvement plusieurs fonctionnaires
à plein temps dans la carrière de

L’EXPÉDITIONNAIRE TECHNIQUE M/F

Pourront concourir les candidats M/F détenteurs d’un CATP des professions, de l’électronique, de l’informatique, détenteurs soit d’un
diplôme de technicien, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article
46 de la loi du 21 mai 1979 portant organisation de la formation
professionnelle et de l’enseignement technique ou d’un certificat
étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.
En outre, les candidats doivent au moins avoir réussi à l’examen
d’admissibilité, prévu pour la carrière dont question, auprès d’une
commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public
placé sous la surveillance des communes ou du Ministère de l’Intérieur
Missions:
• Gestion des arrêts et localisation
• Gestion des lignes et variations des lignes
• Gestion des horaires
• Gestion des roulements bus
• Gestion des roulements chauffeurs
• Rédaction feuilles de route tournées chauffeurs
• Gestion des Chauffeurs (Données personnelles, Temps de travail,
Congés)
• Gestion pointage.
• Création d’interfaces entre différentes applications informatiques.
Cette énumération des tâches n’est pas limitative et pourra être
sujette à modification suivant les besoins de service.
De plus amples renseignements concernant les tâches peuvent être
demandés auprès de Monsieur Mike SCHOOS, chef de service
mouvement, tél.: 57 42 32 – 62.
Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins le jour de la
nomination provisoire.
Les candidats sont tenus d’adresser leur demande accompagnée
des pièces à l’appui au Bureau du Syndicat du T.I.C.E. pour vendredi,
le 15 juin 2018 au plus tard.
L’aide-mémoire des conditions d’admission détaillées et de
rémunération est à la disposition des intéressés au service du
Personnel du T.I.C.E. L-4083 Esch-sur-Alzette, 290 Bd. Charles de
Gaulle (tél.: 57 42 32-43 ou 41) respectivement au site internet
du TICE (www.tice.lu).
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