
1 
 

Province du Brabant wallon / Arrondissement de Nivelles  
Administration communale de Mont-Saint-Guibert 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

UN AGENT TECHNIQUE POUR LE SERVICE TRAVAUX 
D4, CDI, TEMPS PLEIN 

(H/F/X) 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

- Sous la supervision du responsable de service, l’agent technique gère l'organisation quotidienne des équipes d’ouvriers 
sur le terrain. Il est tenu d’organiser, diriger et contrôler les différentes interventions de ses équipes ; 

- L’agent technique est chargé d’encadrer les ouvriers. Il est le lien entre ces derniers et le responsable de service. A ce 
titre, il doit se concerter de manière quotidienne avec son chef et participer aux réunions de concertation avec le chef de 
service afin de passer en revue le travail en cours et définir les besoins humains et matériels du service ; 

MISSIONS ET ACTIVITES :  

- Organiser les chantiers et les équipes de travail dont il a la responsabilité : organisation du travail, planification 
quotidienne en fonction du réservoir des tâches et des urgences, des présences, des véhicules disponibles ainsi que de la 
météo ; 

- Contribuer à la mise en œuvre des directives émanant des autorités hiérarchiques notamment faire respecter les 
instructions, règlements et horaires ; 

- Informer régulièrement le chef du service sur l’évolution des chantiers, problèmes, anomalies ou dangers rencontrés, … ; 
- Communiquer tout problème rencontré au sein des équipes à son supérieur hiérarchique ; 
- Anticiper les problématiques qui peuvent se présenter dans le contexte d'exécution des travaux ; 
- Ajuster et contrôler le planning sur la base des contraintes quotidiennes ; 
- Suivre les ouvriers : contrôle des présences, de leurs travaux et de leur respect vis-à-vis des Règles ; 
- Déterminer les objectifs de ses équipes, répartir les tâches et en assurer le suivi ; 
- Contrôler l’exécution correcte des travaux réalisés sur le territoire communal (réalisés en interne par le personnel 

communal, par les impétrants eux-mêmes mais aussi ceux réalisés par le privé pour le compte de l’Administration 
communale et enfin, ceux réalisés par les Gestionnaires des câbles et conduites) et leur conformité aux prescriptions 
techniques et règles de l’art ; 

- Réceptionner les ouvrages exécutés ; 
- Veiller à la sécurité des ouvriers et au respect des mesures (port des EPI et utilisation des EPC) mais aussi à celle des 

usagers ; 
- Programmer les entretiens et réparations des machines et du matériel roulant ; 
- Assurer le suivi des procédures et des systèmes de qualité en place ; 
- Formuler des propositions d'amélioration (fonctionnement interne, …). 

MISSIONS SPÉCIFIQUES : 

- Planifier les travaux à plus long terme ; 
- Inspecter l’espace public et réaction adaptée face aux situations dangereuses ; 
- Sécuriser immédiatement toute anomalie dangereuse constatée ; 
- Vérifier la bonne fermeture des portes des ateliers en fin de journée. 

APTITUDES LIEES A LA FONCTION : 

- Organisé, rigoureux et méticuleux ; 
- Capacité de communication et d’intégration dans une équipe existante ; 
- Pro-actif (initiative, dynamisme, curiosité) ; 
- Ponctuel et poli ; 
- Flexible et disponible, permettant, notamment, de gérer les urgences et dossiers complexes de manière appropriée ; 
- Sociable (écoute, ouverture, disponibilité) et doté d’un véritable esprit d’équipe ; 
- Capacité à traiter le public et les collègues avec considération et empathie ; 
- Intègre ; 
- Devoir de réserve, discrétion, confidentialité. 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Conditions générales : 

1. Être âgé de 18 ans au moins, belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne, vous disposez OBLIGATOIREMENT (les 
candidats ne rencontrant pas les conditions de diplôme énumérées ci-dessous seront d’office écartés) d’un diplôme de 
l’enseignement technique secondaire supérieur au moins (E.T.S.S. ou C.T.S.S.) ou d’un titre technique au moins 
équivalent (engagement au barème ouvrier D4) ; 

2. Être en possession du Permis B. le Permis C, CE sont des atouts ;  
3. Être d’une conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 
4. Pouvoir justifier d’une expérience dans le secteur public est un atout ; 
5. Justifier d’une expérience de 4 années dans la gestion d’équipe, dans une fonction similaire (chef d’équipe, 

contremaître…) est un atout ; 
6. Disposer de bonnes connaissances dans les nombreux domaines de la construction, des voiries, des bâtiments et des 

espaces verts est un atout ; 
7. Bénéficier d’une formation complémentaire en gestion d’équipe est un atout. 

 
Conditions particulières : 

- Réussir une épreuve écrite.  
Cette épreuve est éliminatoire et est réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 

- Réussir une épreuve orale visant à, entre autres, évaluer la personnalité du candidat, s’informer sur ses motivations et 
évaluer ses compétences. 
Cette épreuve sera réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 

Les candidats seront retenus s’ils ont réussi les deux épreuves et s’ils comptabilisent un minimum de 60/100. 
La commission de sélection se réserve le droit d’effectuer une sélection préalable des candidats sur base des lettres de motivation 
et CV reçus.  
 

ENTREE EN SERVICE : Dès que possible 

DATES DES EPREUVES :  Février 2023 

REMUNERATION :  
Contrat à durée indéterminée - Temps plein – Echelle barémique D4 (agent technique).  
Salaire annuel brut indexé (index actuel 1.9222) : Min. 29 164.71€ - Max.44 464.25€ (amplitude de l’échelle : 25 ans) à adapter 
avec l’ancienneté valorisable (max 10 ans du secteur privé) ; pécule de vacances, allocation de fin d’année, chèques repas d’une 
valeur de 8 €, assurance hospitalisation et pension complémentaire.  

 
CANDIDATURES :  
Les candidatures doivent être adressées par courrier ou par mail, AU PLUS TARD POUR LE 27 janvier 2023 à l'attention de Mme 
la Directrice générale, Nathalie Gathot – Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert ou nathalie.gathot@mont-saint-guibert.be 
avec la référence « recrutement Agent Service Travaux ».  

Le service travaux (010/ 65 35 42) reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Seront jointes à la candidature les pièces justificatives suivantes : 

• Une lettre de motivation ; 
• Un extrait au casier judiciaire datant de moins de six mois à la date limite d’introduction de la candidature ; 
• Une copie du diplôme requis. 

Les candidatures seront, pour être valables, rentrées dans les délais imposes, ou ne pourront être prises en considération. Elles 
seront, en outre, accompagnées des pièces justificatives. En cas de manquement de ces pièces, elles seront considérées comme 
nulles et non avenues. 
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