
 
Commune d’Esneux 

 
RECRUTEMENT D’UN.E AGENT TECHNIQUE EN CHEF D9 POUR LE SERVICE 
TRAVAUX 
 
Mission :  
 
L’agent technique (m/f) gère l’élaboration et le suivi tant administratif que technique des dossiers de 
travaux (secteur voiries et espaces publics), de fournitures et de services.  
Il/Elle est en charge de l’exécution et du suivi des dossiers et chantiers qui lui sont confiés par le Collège 
communal. Dans ce contexte, il/elle développe la stratégie liée à la coordination des travaux et contrôle le 
respect de la réglementation, des cahiers des charges et des procédures de marchés publics. Il/Elle 
participe aux réunions de chantier et en établit les rapports aux instances communales. 
 
Fonction (liste non exhaustive) :  
 
-  Etablir les dossiers de travaux communaux (voiries) dans le respect des législations et en assurer le 

suivi  
-  Réaliser l’estimation des coûts nécessaires pour la réalisation des projets et en assurer le suivi 

budgétaire  
-  Identifier les besoins en matériel et en matériaux, en estimer les coûts  
-  Etablir et mener à bien les dossiers de marchés publics (rédaction cahier des charges (clauses 

techniques), utilisation du CCT Qualiroutes, estimation, comparaison des offres, proposition 
d’attribution, suivi de chantier, contrôle des états d’avancement, des décomptes, réceptions…)  

-  Assister aux réunions techniques et autres réunions que la hiérarchie et le collège communal 
jugent utiles  

-  Rédiger les demandes de bons de commande et s’assurer de la concordance entre les factures et 
les fournitures ou travaux  

-  Etre la personne de contact pour les impétrants  
 
Compétences et qualités attendues :  
 
-  Vous faites preuve de précision, de rigueur et de dynamisme dans votre travail et avez le sens de 

l’organisation, un esprit de synthèse et un esprit d’initiative  
-  Vous travaillez dans un souci constant de qualité et d’efficacité - Vous êtes capable de travailler de 

manière autonome  
-  Vous travaillez de manière transparente, intègre et objective - Vous faites preuve d’ouverture 

d’esprit et de polyvalence  
-  Vous veillez à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la légalité -  Vous 

respectez les échéances et les plannings  
-  Vous respectez la déontologie et l’éthique, appliquer des règles et des procédures en vigueur dans 

l’institution  
-  Vous suivez les formations utiles en relations avec les missions qui vous sont confiées  
 
Conditions d’accès à la fonction :  
 
-  Etre belge ou citoyen de l’Union européenne  
-  Jouir de ses droits civils et politiques  
-  Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé dans les 

spécialités en lien avec la fonction (travaux publics, construction civile, …)  
-  Disposer d’une expérience professionnelle en cette matière de 5 ans minimum  
-  Etre titulaire d’un passeport APE est un atout  
-  Disposer du permis B  
  



 
Nous offrons :  
 
-  Date : Engagement immédiat  
-  Régime de travail : 36h00 semaine Temps plein - Contrat à durée déterminée qui pourra être 
reconduit et ensuite requalifié en contrat à durée indéterminée.  
-  Salaire fixé en application des barèmes en vigueur en fonction du diplôme et des années 

d’ancienneté. Salaire minimum mensuel brut indexé : 2.942,31€ (Index du jour : 1.7410). 
-  Possibilité de reprise d’ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé à 

condition que les services prestés soient en relation avec la fonction à exercer au sein de 
l’administration locale et toutes les années effectuées dans le secteur public.  

-  Avantages : allocation de fin d’année, jours de congé extra-légaux  
- PC portable et GSM de fonction 
- Horaire flexible 
- Possibilité de télétravail 
 
Les candidatures sont accompagnées :  
 
-  D’une lettre de motivation  
-  D’un curriculum vitae  
-  De la copie du diplôme  
-  Du passeport APE (délivré par le FOREM) valable au moment de l’engagement le cas échéant ou 

autre aide à l’emploi (Impulsion, …) 
-  D’un extrait de casier judiciaire modèle 1 de moins de 3 mois  
 
Modalités d’introduction des candidatures  
 
Les candidatures dûment motivées et complètes sont à adresser à l’attention de Madame Audrey 

SAUVAGE par voie électronique à l’adresse suivante audrey.sauvage@esneux.be , au plus tard pour le 

15 juillet 2021. 

 

Les candidatures incomplètes à la date de clôture ne seront pas prises en compte à 
l’exception du passeport APE ou plan IMPULSION qui pourra être remis au moment de 
l’engagement. 
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