
22/01/2021
CHEF DU SERVICE TRAVAUX/AGENT TECHNIQUE STATUTAIRE D9

(H/F)
MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3564099

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Vous serez chargé, sous l'autorité du Directeur général :

• De gérer l'organisation des équipes

• De veiller à l'entretien et à l'amélioration du patrimoine
communal

• De gérer le service d'hiver, le fauchage des bords de
voirie, l'entretien des routes et cimetières, la mise en place
de la signalisation routière et du matériel lors de
manifestations publiques

• De budgéter les interventions techniques et les moyens
nécessaires

• De veiller à l'application des consignes de sécurité et
d'hygiène, au bon fonctionnement des machines et
l'utilisation correctes des outils de travail

• De communiquer et assurer les relations avec : o
l'Administration : Directeur Général, échevins des travaux,
Collège. o les responsables des sites communaux : Ecoles,
complexe sportif, C.P.A.S. o les intervenants extérieurs :
habitants, entreprises, fournisseurs,... o les agents
techniques (D7) et leurs ouvriers o le service auteur de
projets

• De communiquer aux agents techniques : o les directives
émanant de l'autorité o la liste des travaux ainsi que les
explications sur le terrain

Le profil de fonction détaillé est disponible sur le site internet
:
https://www.messancy.be/economie/emploi/offres-demploi.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (travaux publics, construction,
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architecture,... )

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis +
véhicule (être capable de se déplacer dans les différentes
implantations avec son propre véhicule). )

Description libre : Conditions d'engagement

• Etre Belge ou ressortissant ou non de l'Union Européenne.
Pour les ressortissants hors UE, être en règle en matière
d'autorisation de travail au sens de l'AGW du 16 mai 2019
relatif à l'occupation de travailleurs étrangers ;

• Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

• Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer ;

• Avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice pour les
candidats masculins en âge de les justifier ;

• être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court dans le domaine technique: travaux publics,
construction, architecture,...

• Justifier d'une expérience de deux ans dans le domaine
technique et dans la gestion d'équipe et au niveau technique
;

• Etre en possession d'un permis de conduire , catégorie B
minimum

Toutes les conditions précitées devront être remplies à la
date de clôture des candidatures

• Satisfaire à l'examen de recrutement prescrit consistant en
deux épreuves (article 17 du statut administratif en vigueur) .

En cas de réussite des épreuves, les candidats devront
aussi fournir un extrait d'acte de naissance, un certificat de
domicile et de nationalité daté de moins de 3 mois,

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Emploi statutaire

Contact

Nom de l'entreprise : Administration communale de Messancy, Services
administratifs
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Nom de la personne : Collège Communal (Service Culture et Communication)

Adresse : Rue Grande 100

6780 Messancy

BELGIQUE

Modalités de candidature : Modalités de dépôt des candidatures

Les candidatures accompagnées des documents requis
devront être adressées au Collège Communal, sous pli
recommandé à la poste, ou déposées personnellement au
service secrétariat contre accusé de réception pour le
22/02/2021 à 09h00 au plus tard.

Les documents à annexer à l'acte de candidature sont les
suivants :

• lettre de motivation ;

• curriculum vitae ;

• copie du diplôme requis ou de l'équivalence ;

• copie du permis de séjour ou de travail, le cas échéant ;

• extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ;

Tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des
candidatures sera écarté d'office.

En cas de réussite des épreuves, les candidats devront
également fournir un :

• extrait d'acte de naissance ;

• certificat de domicile et de nationalité daté de moins de 3
mois ;

Les lauréats sont immédiatement versés dans une réserve
de recrutement d'une durée de 2 ans, renouvelable une fois,
le cas échéant, pour la même durée (art. 21 du statut
administratif).

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur le Directeur Général, tous les
jours ouvrables (#063/44.01.27 entre 8h30 et 10h00 ou
entre 15h00 et 16h00).
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