
05/02/2021
AGENT TECHNIQUE EN CHEF (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3580719

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), le Commissaire voyer ou
l'Inspecteur Commissaire voyer. Il 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.

Voir l'offre complète sur l'avis en fichier joint

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Connaissances spécifiques : 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
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Salaire : Echelle barémique D9

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg

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 5 mars 2021 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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