
 

 

 

 

 

 

   La commune de Mont-Saint-Guibert engage 

 

 

UN JURISTE CHEF DE SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

À durée indéterminée  

Niveau A – Temps plein  

 

La Commune de Mont-Saint-Guibert recrute un juriste chef de service urbanisme et environnement 

(H/F/X) pour un contrat temps plein à durée indéterminée.  

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, 

à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des 

intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de l'Union 

européenne ou être en possession d’un permis de travail ; d'un autre Etat faisant partie de 

l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;  

• Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 

fonction à exercer ;  

• Jouir des droits civils et politiques ;  

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

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;  

• Être âgé de 18 ans au moins ;  

• Réussir un examen de recrutement. 

Le (la) candidat(e) doit également être titulaire du diplôme requis. 

MISSION et PROFIL 

Sous la responsabilité du Directeur Général, le juriste chef de service urbanisme et environnement 

est, à titre principal, le référent juridique pour toutes les matières traitées par les services urbanisme 

et environnement. Il/elle analyse et gère les dossiers plus complexes relatifs aux matières 

concernées. Il/elle investigue au sujet des demandes pour fournir les informations utiles et contrôle 

les conditions à respecter pour délivrer les documents officiels. Ses missions consistent notamment 

à : 

 



• Coordonner le service urbanisme et le service environnement ; 

• Assurer la supervision du suivi des dossiers de permis, certificats, plans, rapports, études, … 

• Assurer la concertation et/ou la collaboration avec les organes extérieurs (région wallonne, … 

• Déterminer et définir les procédures relatives aux dossiers traités et à respecter par les 

membres des deux services ; 

• Contrôler la légalité des actes posés par les deux services et de gérer les aspects juridiques de 

ces services ; 

• S’assurer du respect des procédures conformément à la réglementation en vigueur ; 

• S’informer des nouvelles règlementations et en assurer le suivi par les membres des deux 

services ; 

• Finaliser les projets de délibérations du Collège communal et du Conseil communal ; 

• Être un soutien juridique pour les membres des deux services ; 

• Soutenir les autorités communales dans la gestion de projets urbanistiques et 

environnementaux en cours et à venir ; 

• Bonne connaissance des règlementations en matière d’urbanisme et d’environnement 

(COdt, …) 

• Assurer le suivi des recours au Gouvernement ou au Conseil d’Etat et gérer les dossiers 

contentieux  

• … 

COMPETENCES REQUISES 

• Intérêt pour les thématique urbanistiques, environnementales et énergie ; 

• Connaissance des principales institutions wallonnes et du fonctionnement des autorités 
locales ; 

• Aimer le contact et être capable de gérer des groupes de discussion ; 

• Connaissance des applications bureautiques (word, excel, outlook) ; 

• Bonne capacité à travailler en équipe et individuellement ; 

• Esprit d’analyse, d’organisation, de rigueur ; 

• Sens des priorités ; 

• Sens des responsabilités ; 
• Être disposé à participer à des événements en soirée et le weekend.  

 
CONDITIONS D’ACCES 

Sont requis : 

• Être titulaire d’un master en droit 

• Disposer d’un permis B 
 
Atouts :  
 

• Répondre d’une expérience professionnelle  

• Avoir une connaissance des spécificités administratives d’une administration publique 
 

 

 



ENTREE EN SERVICE 

Dès que possible 

PROCÉDURE 

La procédure de recrutement s’articule sur deux phases :  

• Une épreuve écrite de mise en situation professionnelle portant sur les matières : 

o CoDt ; 

o Code de l’environnement ; 

o Code du logement ; 

o Code du patrimoine ; 

o Décret voirie ; 

o Décret énergie ; 

o Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) : fonctionnement 

général d’une administration communale 

• Un entretien oral visant à apprécier la motivation, la maturité et la culture générale du 

candidat et à comparer son profil avec les exigences de la fonction. 

Cotation sur un total de 100 points. L'épreuve écrite est éliminatoire : seuls les candidats ayant obtenu 

au moins 50% à l'épreuve écrite, seront invités à participer à l'épreuve orale. Les candidats seront 

retenus s’ils ont réussi les deux épreuves et s’ils comptabilisent un minimum de 60/100. 

OFFRE 

Contrat à durée indéterminée – Temps plein – Echelle barémique A1. 

Salaire annuel brut à l’index actuel (1.922) (amplitude de l’échelle : 25 ans) à adapter avec 

l’ancienneté valorisable (max. 10 ans du secteur privé) : A1 : Min.42 351.43€ – Max.65 789.33€. 

35h/semaine, pécule de vacances, allocation de fin d’année, chèque-repas d’une valeur de 8 €, 

assurance hospitalisation et pension complémentaire. 

LES CANDIDATURES 

Les candidatures doivent être adressées, AU PLUS TARD le 30 septembre 2022, à l’attention de 

Madame Nathalie GATHOT, Directrice générale, soit par courrier : Grand’Rue, 39 à 1435 Mont-Saint-

Guibert, avec la référence « Chef de service urbanisme / environnement », soit par mail : 

nathalie.gathot@mont-saint-guibert.be 

L’administration communale reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire par 

téléphone 010/65.75.75 ou par mail : info@mont-saint-guibert.be. 

Seront jointes à la candidature, les pièces justificatives suivantes :  

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae à jour 

• Une copie du diplôme requis 

mailto:nathalie.gathot@mont-saint-guibert.be
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• Un extrait du casier judiciaire modèle 1 datant de moins de 6 mois à la date de l’introduction 

de la candidature 

 

Les candidatures seront, pour être valables, rentrées dans les délais imposés et seront accompagnées 

des pièces justificatives demandées. En cas de manquement, elles seront considérées comme nulles 

et non avenues. 

En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 

l’utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 

façon sécurisée, conformément au RGPD et uniquement aux fins du recrutement concerné. 

 

 


