
01/02/2021
UN(E) EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9862434

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE LA FONCTION : rédaction de clauses
techniques de cahier spécial des charges, suivis de
chantiers de rénovation et construction, suivis techniques et
vérifications du travail de la régie, relations à la régie de
Quartier, suivis administratifs de chantiers.

PROFIL : être détenteur(trice) au 1er octobre 2021 (date
présumée d’engagement) d’un baccalauréat en construction,
diplôme d’architecture, certicateur PEB, dessinateur en
bâtiment, ou toute formation équivalente dans le domaine de
la construction et/ou du bâtiment en général. Avoir une
connaissance minimum en législation des marchés publics,
écrire sans faute d’orthographe, être motivé(e), dynamique,
avoir l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités, savoir
gérer une petite équipe d’ouvriers, bonne conduite
personnelle et professionnelle, esprit d’équipe et
collaboration avec la hiérarchie, bon contact avec le public,
possession du permis B. Aucune année d’ancienneté
exigée.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT : examen écrit de
connaissance générale et d’aptitude à la fonction. En cas de
sélection, entretien oral devant un jury de professionnels.

DÉTAILS DE LA FONCTION : CDD de 3 ans (avec
possibilité de CDI) à temps partiel, échelle barémique B de
la région wallonne (ancienneté éventuelle sur base
d’expériences probantes), horaires fixes.

INTÉRESSÉ ? Envoyez votre CV + lettre de motivation et au
plus tard le 31 mars 2021 à :

Société de Logements Publics de la Haute Ardenne
Delphine VAN DAELE, Directrice Avenue Roi Baudouin 69
6600 BASTOGNE

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Wallonie logement SPW

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9862434/un-e-employe-e-technique/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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