
04/12/2020
AGENT TECHNIQUE EN CHEF (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3514809

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : La Province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en
langue française, en vue de l'engagement contractuel,
conformément à l'article 142/2 de son statut
administratif non enseignant, d'un agent technique en
chef D9 (h/f) à temps plein pour un CDD de 6 mois, suivi
d'un CDI à raison d'un temps plein pour les besoins du
SPT - Zone EST à Bastogne.

Description de fonction

L'agent technique en chef exécute les tâches confiées par le
Chef de bureau technique (A1) ou le Commissaire voyer ou
l'Inspecteur Commissaire voyer et est placé sous l'autorité
de ceux-ci. En cas d'absence du chef de bureau technique, il
en assume les fonctions. Il réalise les études de faisabilité et
le dossier d'exécution des travaux (descriptifs et procédés
techniques, métré, procédure administrative, méthodes,
plans, etc.). Il contrôle l'exécution des travaux, coordonne et
effectue le suivi technique et administratif des dossiers et
chantiers.

Tâches

Auteur de projets - Fournir les renseignements utiles à la
présentation d'une offre dans le cadre d'un marché de
services - Préparer les dossiers d'exécution des travaux : o
Identifier les besoins du Maitre d'ouvrage o Définir et
construire les possibilités techniques et architecturales les
plus appropriées o Réaliser des configurations, les études
technico-économiques et l'esquisse du projet de création, de
construction ou d'aménagement de voirie, de bâtiment et de
leurs équipements, d'espace public suivant les directives du
responsable du projet (Inspecteur-Commissaire voyer,
Commissaire voyer) et selon les besoins identifiés,
l'environnement et la réglementation o Créer et élaborer des
plans, métrés et cahiers des charges o Elaborer, présenter
et défense du projet (esquisses, plans, maquettes) devant
les administrations et pouvoirs subsidiant concernés o
Examiner des offres et rédiger le rapport d'examen des
offres

Réalisation de plans - Mesurer les voiries - Réaliser des
plans de la situation existante - Réaliser des plans conçus
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par les Attachés spécifiques (Inspecteur-Commissaire voyer,
Commissaire voyer)

Assistance auprès des Attachés spécifiques
(Inspecteur-Commissaire voyer, Commissaire voyer) -
Mettre à jour, chaque année, l'inventaire des voiries
communales. - Effectuer des recherches diverses - Evaluer
la quantité de matériaux et le volume d'heures de travail de
l'ouvrage à réaliser, calculer les coûts unitaires - Rassembler
les documents Contrôle de l'exécution des travaux -
Coordonner, suivre et contrôler les différentes phases de
réalisation des travaux et leur conformité - Préparer et
rédiger les états d'avancement et décomptes - Remplir et
signer quotidiennement le journal des travaux - Participer
aux réceptions des travaux et la rédaction du procès-verbal -
Présenter des travaux suivant les demandes. - Classer et
archiver des documents et dossiers as-built Conseils et
expertises - Fournir des conseils techniques à l'autorité
provinciale et divers partenaires - Prendre les contacts
requis en vue de donner des avis techniques - Etablir et
présenter des rapports aux représentants du Maitre
d'ouvrage

Les responsabilités et tâches dévolues à l'agent

Auteur de projets - Réaliser toutes les tâches dévolues à
l'auteur de projet pour de petits dossiers des Divisions
Infrastructures routières Conseils et expertises - Expertiser
des voiries et diverses installations techniques

Les contacts transversaux

L'Agent Technique est placé sous l'autorité du Directeur de
la Division, de l'Inspecteur-Commissaire voyer, du
Commissaire voyer, du Chef de bureau technique et de
l'Agent technique en chef. Dans le cadre de projets, l'agent
peut être amené à assister le Commissaire voyer. Il est
amené également à travailler en collaboration avec les
autres Directions.

Les actions qu'il doit mener pour réaliser ces tâches

• L'agent doit se documenter et rassembler tous les
documents nécessaires afin de réaliser son travail dans de
bonnes conditions - L'agent doit organiser les réunions
nécessaires à son travail - L'agent doit collaborer avec les
(autres) auteurs de projets en vue de la réalisation du projet
définitif - L'agent doit savoir utiliser les logiciels mis à sa
disposition pour effectuer son travail - L'agent doit réaliser
les états d'avancement, avenants et réceptions avec le
logiciel 3P en respectant les délais définis par les marchés
publics - L'agent doit maîtriser les outils bureautiques mis à
sa disposition

Les moyens qui sont mis à disposition pour y arriver

Pour accomplir son travail, il dispose d'un ordinateur, d'un
téléphone, d'un appareil photo, des équipements de
protection, de divers appareils de mesure et de vérification
nécessaire à son travail, des logiciels appropriés, ...
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre : Profil des compétences

Compétences techniques

Vous êtes capable : - d'analyser l'information de manière à
cibler les données et juger d'un oeil critique en traitant
l'information de manière critique et évaluer les alternatives
disponibles et apporter des idées novatrices et créatives -
d'élaborer des dossiers, de la recherche à l'archivage, tout
en respectant les délais impartis - d'utiliser l'ensemble des
logiciels informatiques destinés aux tâches de bureautique
de manière professionnelle et avancé - de connaitre et
appliquer les principes de base de la législation dans son
domaine d'activité - réaliser une analyse technique et de
mener des études et la conception de travaux en utilisant les
moyens techniques disponibles pour mener un projet à son
but - de conduire des travaux en contrôlant et pilotant des
chantiers, devis et négociation - de réaliser des travaux
d'électricité, installer des équipements électriques et en
effectuer la mise en service d'une installation électrique - de
mener un projet, planifier et coordonner des projets et
programme, de la conception à la réalisation - de mettre en
place une gestion de service tant au niveau des ressources
que de la poursuite des résultats

Compétences comportementales

Vous êtes capable : - de gérer par la qualité en respectant
un timing - de prendre des décisions et d'initier des actions -
de vous exprimer, tant par écrit qu'oralement, de manière
claire et compréhensible et rapporter les données de
manière correcte - d'adopter une attitude souple face aux
changements, et s'adapter aux circonstances changeantes
et à des situations variées

Conditions d'accès à l'emploi - Etre titulaire d'un Bachelier
professionnalisant en construction ou en dessin ou en
graphisme ou en techniques ou en travaux publics ou
équivalent - Savoir utiliser le logiciel AUTOCAD est
indispensable - Savoir utiliser le logiciel COVADIS est un
plus

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Salaire : Echelle barémique D9

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg
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Nom de la personne : Service Provincial des Ressources Humaines

E-mail : carriere.sprh@province.luxembourg.be

URL : www.province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Votre candidature doit obligatoirement reprendre la
référence suivante : SPT - Zone EST et doit être adressée
jusqu'au 17 décembre 2020 inclus à Monsieur le Directeur
général de la Province de Luxembourg, Service Provincial
des Ressources Humaines, Cellule Carrière, Place Léopold,
1, 6700 Arlon ou par courrier électronique à
carriere.sprh@province.luxembourg.be

Votre candidature doit obligatoirement comprendre : 1. Une
lettre de motivation mettant en avant vos compétences,
expériences en lien avec le profil 2. Un Curriculum vitae 3.
Une copie de votre diplôme de bachelier 4. Une copie
recto-verso de votre carte d'identité Les candidats qui ont
fait leurs études à l'étranger devront fournir la preuve de
l'équivalence de leur diplôme, brevet ou certificat, avec les
diplômes ou certificats délivrés en Belgique. Les
candidatures seront triées et seuls les candidats répondant
aux conditions d'accès à l'emploi seront convoqués à un
entretien de sélection Si nécessaire, une épreuve écrite sera
organisée en sus de l'entretien oral afin d'évaluer le niveau
orthographique et le niveau de rédaction d'un courrier type.
Le candidat sera mis en situation d'analyser un dossier.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le
063/212.253
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