
11/12/2020
Un gradué Construction / Travaux publics à temps plein (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9858012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Ville de Durbuy engage :

Un gradué Construction / Travaux publics

à temps plein

Votre fonction

Vous dirigez les équipes du service des travaux (hors
bâtiments), gérez le personnel ouvrier qui en dépend,
planifiez , organisez et coordonnez leurs activités :

• Vous assumez la direction et la coordination des travaux
effectués en régie par la commune au niveau des voiries ;
vous participez à l’élaboration des cahiers des charges pour
marchés de fournitures et travaux spécifiques en
collaboration avec le service administratif et/ou les auteurs
de projet ; vous faites les calculs de métrés, estimations de
projets et les demandes de prix nécessaires

• Vous êtes capable d’analyser les dossiers de travaux de
voirie effectués par des prestataires extérieurs (cahiers des
charges) et pouvez suivre/surveiller leur exécution

• Vous assurez la lecture des plans

• Vous veillez à assurer la sécurité des chantiers

• Vous gérez le matériel et les matériaux et mettez en place
une gestion structurée à ce niveau

• Vous élaborez et suivez le budget annuel

• Vous rendez compte de manière régulière des activités
des équipes
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• Vous collaborez avec le CP (matériel, signalisation,
chantiers,…)

Vos qualités

• Vous vous exprimez correctement tant à l’écrit qu’à l’oral ;

• Vous avez une connaissance suffisante de la législation
sur les marchés publics et de celle sur la sécurité et le
bien-être au travail

• Vous avez une connaissance du CSC- Qualiroutes et de
l’élaboration des cahiers des charges

• Vous avez une bonne capacité d’analyse, de rédaction et
de synthèse

• Vous maîtrisez de l’outil informatique, en relation avec la
fonction

• Vous êtes organisé, rigoureux, méthodique

• Vous avez des capacités de gestion d’équipe et de
communication ;

• Vous faites preuve de maîtrise de soi et de résistance au
stress

Votre profil

• Etre belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
Européenne ;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Etre porteur d’un diplôme de bachelier ou assimilé en
travaux publics ou construction ou apporter la preuve de
compétences équivalentes acquises par l’expérience ;

• Extrait de casier judiciaire Modèle 2 ;
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Les épreuves

Une épreuve écrite sera organisée, et un entretien oral pour
les personnes retenues sur base de l’écrit.

Votre rémunération

• Votre rémunération : barème D9 : traitement annuel (à
l’indice pivot 138,01) : minimum 20.280,17€ - maximum
29.556,61€ ; index actuel : 174,10%.

Envoyer

Votre candidature doit comporter une lettre de motivation et
un CV, une copie des diplômes et un extrait de casier
judiciaire daté de moins de trois mois. Elle devra nous
parvenir au plus tard pour le mercredi 23 décembre 2020,
à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville de Durbuy

A l’attention de Monsieur Henri MAILLEUX, Directeur
général

Basse Cour, 13

6940 BARVAUX S/O. (Durbuy)

Ou par mail : grh@durbuy.be

Pour tout renseignement complémentaire : service GRH 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/9858012/un-gradue-construction-travaux-publics-a-temps-plein/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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