
25/01/2021
SPW - 7 SPÉCIALISTES EN TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES

PUBLIQUES (H/F/X)
NAMUR

CHARLEROI
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

ARLON
LIEGE

VERVIERS
MONS

REFERENCE: Le Forem 3564216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 7

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• VERVIERS
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

• MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie - Mobilité et
Infrastructures - Département des Routes - Direction
territoriale routière recherche 7 spécialistes en travaux
et infrastructures publiques (H/F/X) pour ses directions
territoriales des routes.

Finalité(s) de la fonction :

Contribuer à la réalisation d'expertises techniques, à la
conception de projets relatifs aux travaux publics, et à la
gestion, à l'évaluation, à l'exploitation et à la maintenance
des infrastructures publiques et de leurs équipements

Domaines principaux d'activités :
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Conception, coordination et réalisation, de manière pérenne,
de projets complexes et pluridisciplinaires qui requièrent
notamment l'utilisation de diverses techniques en matière de
sécurisation, de réhabilitation et/ou d'entretien
d'infrastructures publiques, d'ouvrages de génie civil, de
bâtiments publics et de leurs équipements, ainsi qu'en
matière de climatisation au moyen des logiciels appropriés
et qui exigent la coordination de plusieurs intervenants
internes et/ou externes Initiation, développement et gestion,
de manière pérenne, de projets innovants visant à concevoir
de nouvelles approches et de nouvelles méthodes/outils en
matière de sécurisation, de réhabilitation et/ou d'entretien
d'infrastructures publiques, d'ouvrages de génie civil, de
bâtiments publics, et de leurs équipements, ainsi qu'en
matière de climatisation Supervision de l'élaboration de
plans, de calculs de métrés estimatifs des travaux et des
coûts d'exploitation Organisation et réalisation de missions
d'expertises techniques impliquant des études et des essais,
ainsi que la rédaction de recommandations et de rapports
Etude du comportement structurel et expertise des
infrastructures publiques, des ouvrages d'art et des
bâtiments publics et rédaction de rapports Élaboration de
conseils dans les domaines techniques liés aux travaux
publics (sols, ouvrages d'art, bâtiments publics) en tenant
compte des évolutions de la thématique Rédaction de
normes, de prescriptions techniques et de recommandations
nécessaires à la conclusion de marchés publics Signature
d'actes techniques, de plans et de rapports d'expertises
impliquant la responsabilité personnelle de l'agent Suivi de
l'exécution, du contrôle de la qualité et du respect des
impositions techniques et réglementaires dans le cadre de
l'exécution des marchés publics Etude du comportement
structurel des infrastructures publiques et des ouvrages d'art
en fonction des normes en vigueur Organisation, animation,
et/ou participation, avec des intervenants internes et/ou
externes, à des groupes de travail, commissions techniques,
réunions,...

Domaines complémentaires d'activités :

Conception de projets d'entretien, de réhabilitation et
d'aménagement du réseau routier et autoroutier
Coordination et pilotage technique et budgétaire d'un
chantier en veillant notamment au respect des normes et
des règlements en vigueur Coordination entre les districts et
la direction pour les missions qui doivent être gérées
conjointement Appui dans le cadre de la coordination du
service d'hiver sur tout le réseau et des interventions
d'urgence sur le réseau autoroutier

Lieux de travail :
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Direction des Routes de MONS, CHARLEROI, OTTIGNIES,
NAMUR, ARLON, LIEGE, VERVIERS

Profil du candidat :

Description libre : Diplôme :

Diplôme de base de 2ème cycle d'ingénieur civil/Master
ingénieur civil ou de 3ème cycle (doctorat) délivré par une
université belge : Architecte Toutes options et un diplôme
complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire
ou en architecture urbaine. Diplôme de base de 2ème cycle
d'ingénieur civil/Master ingénieur civil, ou de 3ème cycle
(doctorat) délivré par une université belge, en électricité, en
électromécanique, en mécanique, en physique, en
métallurgie, en chimie et sciences des matériaux, en
aérospatiale, en aéronautique, en informatique option
réseaux et télécommunication, en génie nucléaire. Diplôme
de base de 2ème cycle d'ingénieur civil/Master ingénieur
civil, ou de 3ème cycle (doctorat) délivré par une université
belge, option mines ou sciences géologiques Diplôme de
base de 2ème cycle d'ingénieur civil/Master ingénieur civil,
ou de 3ème cycle (doctorat) délivré par une université belge,
en construction. Diplôme de base de 2ème cycle d'ingénieur
industriel/master ingénieur industriel ou de 3ème cycle
(doctorat) délivré par une haute école belge en électricité,
électromécanique, en mécanique, en automatisation, en
électronique, en mécanique, en industrie (mémoire en
électricité, ...), en informatique. Diplôme de base de 2ème
cycle d'ingénieur industriel/master ingénieur industriel ou de
3ème cycle (doctorat) délivré par une haute école belge en
construction, en construction - géomètre, industrie (mémoire
en construction).

OU

Certification professionnelle requise :

Certifications professionnelles positionnées au niveau 7 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be)
correspondant à la fonction à pourvoir.

Plus d'informations via le lien SPW

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Salaire : à partir de 46.343,91 EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de la personne : Mme Piret Nadège (Attachée)

Téléphone(s) : Bureau : +3281773101

E-mail : nadege.piret@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/01/7-specialistes-en-travaux-et-infrastructures-publiques-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature :
Pour plus d'informations et postuler valablement,
veuillez suivre ce lien :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/
01/7-specialistes-en-travaux-et-infrastructures-publiques-mfx.fullpage.html
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