MISIJA CRNE GORE PRI EVROPSKOJ UNIJI
Objavljuje oglas za radno mjesto
VOZAČ

Opšti uslovi:
- najmanje 1 godina radnog iskustva
- vozačka dozvola B kategorije
Posebni uslovi:
- dozvola boravka i rada u Belgiji
- poznavanje crnogorskog i francuskog jezika
Opis poslova:
- Obavlja poslove prevoza za potrebe Misije, po nalogu ambasadora
- Obavlja poslove redovnog servisiranja i održavanja vozila
- Obavlja poslove dostave i otpreme pošte
- Obavlja i druge poslove po nalogu ambasadora
Potrebna dokumentacija:
- Fotokopija ID
- Fotokopija vozačke dozvole
Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Misije, Rue du Trône 117-119, 1050
Brisel u roku od 7 dana od objavljivanja oglasa (do 8. decembra 2017. godine).
Samo kandidati izabrani na osnovu dostavljene dokumentacije će biti
kontaktirani. Prilikom dolaska na intervju, potrebno je da kandidati pruže na uvid
originale navedenih dokumenata.
Ugovor se zaključuje na godinu dana uz probni period od trideset dana.
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LA MISSION DU MONTENEGRO AUPRES DE L’UNION EUROPEENNE
Lance l’appel aux candidatures au poste de
Chauffeur
Conditions générales
- Avoir au moins 1 an d’expérience dans le métier
- Être en possession du permis de conduire de catégorie B
Conditions particulières
- Être en possession du permis de séjours et de travail en Belgique
- La connaissance de la langue française et monténégrine est impérative
Description du poste
- Effectue le travail de transport pour les besoins de la Mission, sous les
commandes de l’Ambassadeur
- Effectue des services réguliers et l’entretien du véhicule
- Effectue les tâches de livraison et expédition du courrier
- Effectue d’autres tâches sous commande de l’Ambassadeur
Documents nécessaires
- Une photocopie de la carte d’identité
- Une photocopie du permis de conduire
La candidature doit être envoyée à l’adresse de la Mission, Rue du Trône 117119, à 1050 Bruxelles dans les 7 jours suivant la publication de l’annonce
(jusqu’au 8.décembre 2017 inclus).
Seuls les candidats ayant envoyé les documents cités et remplissant toutes les
conditions seront contactés.
Lors de l’entrevue, les candidats doivent avoir en leur possession les documents
originaux cités.
Le contrat se fixe pour une durée d’un an, avec une période d’essai de trente
jours.

