
27/05/2020
Un/e adjoint(e) au Directeur général à temps plein (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843204

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Un/e adjoint(e) au Directeur

général à temps plein

Votre fonction

• Vous assurez le poste d'adjoint à la Direction
générale dans les domaines suivants :

• Aider le Directeur général :

• Aider à la préparation, à la réalisation et au suivi des
délibérations et des dossiers soumis au Collège et au
Conseil communal ; développer un processus de gestion
intégrée des délibérations

• Réaliser des analyses et rédiger les rapports de synthèse

• Collaborer activement à l’organisation et la mise en œuvre
du PST et du contrôle interne de l’administration

• Collaborer à la bonne exécution du RGPD

• Assurer la communication interne, diffuser l’information

• Soutenir les services communaux :

• Conseiller et aider les agents dans la réalisation de leurs

Page 1



tâches

• Prendre en charge les marchés de service

• Assurer le respect des règlementations et procédures :
valider les rapports et délibérations des services, leur
communiquer les dispositions légales, directives et
instructions diverses, leur transmettre la synthèse ou
schéma de procédure et veiller à l’application de celle-ci

• Maîtriser la législation :

• Dépouiller et assimiler la législation

• La vulgariser auprès des services et en assurer
l’application

• Assurer le respect de la motivation formelle des
règlements communaux divers

• Gérer le contentieux et certaines conventions

• Gérer les dossiers et les projets :

• Constituer un dossier, les actualiser et en assurer le suivi

• Préparer les dossiers en vue des délibérations de
l’autorité

• Planifier et mettre en œuvre un projet (réalisation,
évaluation et aboutissement)

• Concevoir et formuler des propositions de projet

Votre profil

• Diplôme master en droit, administration publique, sciences
politiques

• Diplôme bachelier en droit avec sciences administratives
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(3 ans) et expérience professionnelle probante ;

• Etre dans les conditions d’engagement APE au moment
de l’entrée en service

• Extrait de casier judiciaire Modèle 2

• Expression orale et écrite en français irréprochable

• Aisance en lecture, compréhension et analyse de textes
légaux

• Compétences en informatique : en plus du traitement de
textes, tableur et Power Point, être ouvert aux logiciels
spécifiques utilisés dans l’administration (courrier,
délibérations,…)

• Connaissances suffisantes dans les structures et
l’organisation du service public (congés, disponibilités et
absences, statuts administratif et pécuniaire,
règlementations diverses)

• Faire preuve d’une capacité d’écoute, d’apaisement des
tensions, de discrétion, d’honnêteté et de déontologie

• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative

• Etre dynamique, motivé et autonome

• Avoir une bonne présentation

• Permis B minimum et véhicule

• Etre rigoureux et organisé

Votre contrat

• contrat à durée indéterminée, à temps plein (38h/sem)

• vous êtes dans les conditions d'aide à l'emploi A.P.E. à la
signature du contrat : passeport A.P.E.

• Votre rémunération : barème communal B1 ou A1 selon
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diplôme. Reprise d’ancienneté à évaluer

• Prime de fin d’année, pécule de vacances et régime de
vacances public

Envoyer

Votre lettre de motivation et votre C.V. pour le 22 juin 2020,
17h00 au plus tard, à :

Maison Communale de la Ville de Durbuy

A l’attention de Monsieur Henri MAILLEUX, Directeur
général

Basse Cours, 13

6940 BARVAUX S/O. (Durbuy)

Ou par mail : grh@durbuy.be

Pour tout renseignement complémentaire : service RH au
086/219.832.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale de Durbuy

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843204/un-e-adjoint-e-au-directeur-general-a-temps-plein/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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