
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN CHEF DE BUREAU TECHNIQUE/AGENT TECHNIQUE EN 
CHEF – GESTIONNAIRE DE PROJETS AU SERVICE TECHNIQUE - 

DEPARTEMENT PATRIMOINE (H/F/X) 
 
 
 
 
Emploi à temps plein pour une période déterminée de 6 mois renouvelable en 
vue de l’obtention d’un CDI à temps plein. 
 
 
Conditions de recrutement : 
 
- Être belge ou ressortissant de l’U.E ; 
- Être de bonnes conduite, vie et mœurs ; 
- Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé (master) en  
  architecture ou ingénierie ou de l’enseignement supérieur de type court (bachelier)  
 
 
Fonction :  
 
L’agent assure le montage et le suivi des dossiers qui lui sont confiés : Estimation de 
budgets, étude et suivi de projets, réalisation de cahiers des charges (parfois avec 
l’aide d’un bureau d’étude externe), suivi de chantiers, rédaction de rapports, analyse 
de dossiers, remise d’avis techniques. 
 
 
Votre profil : 
 

- Vous êtes autonome, curieux(se) et vous appréciez apprendre de nouvelles 
choses ; 

- Vous êtes dynamique et vous aimez travailler en équipe ; 
- Vous faites preuve de rigueur, de précision, de méthode et d’organisation ; 
- Vous appréciez suivre des dossiers de la conception à la réception des 

travaux ; 
- Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines de la 

construction ; 
- Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles ; 
- Vous êtes capable d’assurer un suivi global des projets (administratif, 

technique et financier) ; 
- Vous disposez de connaissances en matière de législation sur les marchés 

publics ; 
- Vous maitrisez la suite Office (Excel, Word…), (AutoCAD est un atout) ; 
- Disposer d’un passeport APE est un atout ; 
- Une expérience dans le service public est un atout ; 
- Vous possédez un permis de conduire B. 

 
 



Contrat : 
 
Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvelable) dans un régime de travail à 
temps plein en vue de l’obtention d’un CDI à temps plein. 
 
A titre exemplatif, traitement annuel brut indexé avec 6 ans d’ancienneté à l’échelle : 
A1 : 48.126,68 € brut 
D9 : 43.891 € brut 
 
Vous pourrez valoriser l’ancienneté acquise dans le secteur privé (à concurrence de 
6 ans maximum) et dans le secteur public (toutes les années sont prises en compte). 
 
Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine.  
 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures doivent être adressées par courrier ou par mail au service des 
Ressources Humaines de la Commune de et à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de 
l’Hôtel communal, 2 pour le 08 décembre 2022 au plus tard, date de la poste 
faisant foi. 
christelle.martin@grace-hollogne.be 
 
Votre candidature doit nécessairement comporter les documents suivants : 
 

- Une lettre de présentation et de motivation ; 
- Un C.V. ; 
- Une copie du/des diplôme(s) ; 
- Une copie de la carte d’identité et du permis de conduire de type « B » ; 
- Un extrait de casier judiciaire récent de moins de 3 mois. 

 
Votre candidature sera motivée au regard des exigences du poste et servira de base 
à une première sélection. 
 
Les avantages de travailler au sein de notre administration sont nombreux : vous 
bénéficiez d’un environnement de travail stable, vous avez la possibilité de suivre 
des formations et d’évoluer tout au long de votre carrière mais avant tout, vous 
remplissez une mission qui a du sens et sert l’intérêt du citoyen. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction 
générale par mail : m.vangenechten@grace-hollogne.be ou par téléphone : 
04/224.53.77. 


