
06/10/2020
ARCHITECTE SPÉCIALISÉ EN SUVENTIONS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3452849

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Objectifs de la fonction : L'architecte assurera le
traitement des dossiers de demande de subventions
introduites par les Pouvoirs organisateurs et contrôle la
bonne utilisation des subventions octroyées.

Domaines de résultats (tâches et responsabilités) : En
tant qu'Architecte (H/F/X) spécialisé en subventions, vous
pouvez être amené à :

1. Instruire les dossiers de demandes de subventions (sous
la responsabilité du fonctionnaire délégué) :

• Conseiller les pouvoirs organisateurs et leurs auteurs de
projet lors de l'élaboration des projets architecturaux ;

• Participer aux réunions et aux visites des lieux préalables
à l'introduction d'une demande de subvention ;

• Contrôler le contenu du dossier introduit et demander les
renseignements complémentaires s'il échet ;

• Instruire le dossier et le défendre auprès des instances de
décision ;

• Suivre l'état d'avancement du chantier ;

• Contrôler la liquidation des subventions ;

• Autoriser ou non les travaux complémentaires ;

• Accompagner et conseiller les Pouvoirs organisateurs sur
les questions techniques liées à l'architecture et aux
économies d'énergie ;

• Participer à l'élaboration de lignes directrices pour les
nouveaux travaux ;

• Prendre les contacts avec les Pouvoirs organisateurs afin
de définir leurs besoins et d'évaluer leurs problèmes compte
tenu de divers paramètres tel que notamment les spécificités
liées au secteur d'activités, aux utilisateurs, ... ;
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• Etablir et transmettre les rapports à votre hiérarchie
concernant l'état d'avancement de vos missions/projets, les
difficultés ou problèmes éventuels ;

• Suivre l'évolution des nouvelles technologies et des
règlementations en matière de matériaux, de techniques
d'utilisation et de mise en oeuvre de nouveaux produits ;

• Remettre des avis d'opportunité sur les demandes
d'éligibilité au Programme prioritaire de Travaux ;

• Contrôler sur sites la bonne utilisation des subventions
octroyées ;

• Répondre à toute question des Pouvoirs organisateurs et
auteurs de projet concernant les modalités d'octroi des
subventions ;

• Vérifier l'application des normes physiques et financières
applicables aux bâtiments scolaires ;

• Participer à la mise en oeuvre des décisions du
Gouvernement en matière de financement exceptionnel des
bâtiments scolaires pour faire face au défi démographique à
Bruxelles et en Wallonie ;

• Contrôler la bonne application de la législation sur les
marchés publics.

2. Assister le Directeur général adjoint dans la mise en
oeuvre de son contrat d'administration :

• Participer à la mise en oeuvre des projets du contrat
d'administration du Directeur général adjoint ;

• Assurer la mise en oeuvre de certains projets du contrat
d'administration (ex : faire des fiches de recommandations et
de conseils à l'attention des Pouvoirs organisateurs).

Cette liste des tâches n'est pas exhaustive.

Si vous souhaitez plus d'informations sur cette fonction,
veuillez contacter la personne de référence ci-dessous :
Madame Claudia DODION, Architecte. Mail :
claudia.dodion@cfwb.be tel : 063/381688

• Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 4
novembre 2020 inclus.

• Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner la référence O2 ATM +6MOIS
006 ainsi que comporter :

1. Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

2. Une lettre de motivation faisant mention de la référence
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O2 ATM +6MOIS 006

3. Une copie du (ou des) diplôme(s) requis.

4. Une attestation d'inscription actuelle ou antérieure au
tableau de l'ordre des architectes ou une attestation de fin
de stage. Les candidats ayant obtenu leur diplôme dans un
pays étranger doivent fournir une attestation démontrant
qu'ils répondent aux conditions immédiates nécessaires à
l'inscription au tableau de l'Ordre des Architectes.

Les dossiers de candidature seront adressés à Madame
Véronique Delheusy par mail :
veronique.delheusy(at)cfwb.be en mentionnant uniquement
la référence O2 ATM +6MOIS 006 dans l'objet du mail.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et
départ entre 16h00-18h30)

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Titres-repas d'une valeur de 6,60 EUR par jour presté (avec
retenue de 1,24 EUR) ;

Pécule de vacances et prime de fin d'année ;

Gratuité des transports en commun pour les déplacements
domicile-travail ;

Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre) ;

Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le
Service social (la prime de base est gratuite) ;

Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et
départ entre 16h00-18h30) ;

27 jours minimum de congé par an ;

Possibilités de formations au sein du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Possibilité de télétravail après 6 mois d'affectation

Salaire : Brut indexé minimum : 37.146,46 EUR - Brut indexé
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maximum : 63.775,69EUR

Contact

Nom de l'entreprise : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nom de la personne : Mme Delheusy Véronique (Correspondante en personnel )

E-mail : veronique.delheusy@cfwb.be

URL : http://www.recrutement.cfwb.be/index.php?id=12087

Modalités de candidature : Les dossiers de candidature seront adressés à Madame
Véronique Delheusy par mail :
veronique.delheusy(at)cfwb.be en mentionnant uniquement
la référence O2 ATM +6MOIS 006 dans l'objet du mail.

• Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 4
novembre 2020 inclus.

• Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner la référence O2 ATM +6MOIS
006 ainsi que comporter :

1. Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

2. Une lettre de motivation faisant mention de la référence
O2 ATM +6MOIS 006

3. Une copie du (ou des) diplôme(s) requis.

4. Une attestation d'inscription actuelle ou antérieure au
tableau de l'ordre des architectes ou une attestation de fin
de stage. Les candidats ayant obtenu leur diplôme dans un
pays étranger doivent fournir une attestation démontrant
qu'ils répondent aux conditions immédiates nécessaires à
l'inscription au tableau de l'Ordre des Architectes
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