
 

 
 
 

 
L’Administration communale de Ham-sur-Heure–Nalinnes est à la recherche d’un(e) Agent 
technique en chef (H/F/X), échelle D9, à temps plein, pour leur service Technique – Contrat 

à durée indéterminée – Entrée en fonction : Immédiate 
 

Conditions d'admission 
 
Les candidats doivent, pour le 31 mai 2022 au plus tard : 
 

- Posséder la nationalité belge ou la citoyenneté d'un état membre de l'Union européenne ou de l'espace 
économique européen ;  

- Avoir une connaissance suffisante de la langue française au regard de la fonction à exercer ;  
- Jouir des droits civils et politiques ;  
- Etre de conduite irréprochable attesté par la présentation d'un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois 

mois ;  
- Être âgé(e) de 18 ans minimum à la date du 31 mai 2022, date limite pour l'introduction des candidatures ;  
- Être titulaire du diplôme requis pour la fonction ;  
- Être titulaire d'un permis de conduire. 

 
Titre requis 
 
Etre en possession au minimum du diplôme suivant : 

- Diplôme de l’Enseignement Supérieur de type court (graduat-baccalauréat) dans le domaine technique (dans une 
branche jugée utile pour la fonction) 

- Une expérience professionnelle pertinente et des connaissances dans l’utilisation du logiciel Autocad et des 
plateformes telles que Powalco et Walterre sont un atout 

 
Mission 
 
- Anticiper les besoins en lien avec la réalisation des objectifs opérationnels 
- Anticiper les problématiques pouvant se présenter dans un contexte technique 
- Budgétiser le cas échéant le financement des interventions techniques 
- Coordonner la planification des travaux annuels et pluriannuels de construction, rénovation ou d’entretien 
- Gérer et/ou superviser les interventions des sous-traitants 
- Déterminer les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre des travaux, en accord avec les agents 
spécialistes 
- Estimer les ressources utiles et nécessaires à la mise en œuvre des objectifs opérationnels 
- Proposer d solutions techniques sur base des exigences du commanditaire et de la réalité de terrain 
- Développer les acquis et compétences de l’ensemble du personnel du service technique opérationnel 
- Faire bénéficier l’ensemble du personnel du service technique opérationnel de ses compétences, connaissances, 
informations, ressources… 
- Superviser la consommation et la distribution des ressources du service 
- Superviser la mise en œuvre des objectifs opérationnels 
- Contrôler le travail des entreprises extérieures et impétrants lors de travaux exécutés sur le domaine public 
- Seconder lorsque nécessaire le chef de bureau administratif et technique dans l’élaboration de projets et le suivi de 
l’exécution de chantiers dépendant du budget extraordinaire 
- Organiser la distribution des responsabilités et compétences au sein du service technique opérationnel 
- Effectuer les demandes de prix en respectant la législation relative aux marchés publics pour la fourniture de matériaux 
nécessaires à l’exécution des chantiers entrepris par le service technique opérationnel 
- Gérer le personnel du service technique opérationnel de manière globale (congés, maladies, remplacements, …) 
- Gérer le site sur lequel est implanté le service technique opérationnel  
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. La fonction est évolutive, d’autres tâches ou affectations en lien avec les 
missions d’un service public communal pourront être attribuées 
 
 
 
 



 

Compétences requises 
 
- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française, une orthographe excellente : savoir rédiger un courrier bien présenté, 
bien structuré, compréhensible 
- Détenir et maîtriser les connaissances théoriques et pratiques requises pour la fonction : c’est-à-dire une bonne 
connaissance de la législation sur les marchés publics (Loi 17 juin 2016, AR 14 janvier 2013, etc.) ainsi qu’une  bonne  
compréhension  du fonctionnement de la commune (CDLD). 
- Maîtriser l’outil informatique et la gamme Office (essentiellement Word et Excel) ; 
 
Aptitudes liées à l’emploi 
 
- Communication efficiente et adaptée, tant verbalement que par écrit 
- Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe 
- Organiser son travail avec conscience, méthode et efficacité 
- Respecter l’ensemble du personnel communal et les citoyens par un savoir-vivre adapté 
- Faire preuve d’ouverture d’esprit, de sens critique et de créativité 
- Etre flexible en fonction des besoins du service et s’adapter au changement 
- Faire preuve d’intégrité, d’impartialité, de discrétion et de réserve  
- Gérer le stress, les délais, se focaliser sur le résultat  
- Capacité d’auto-formation et être disposé(e) à suivre les formations nécessaires 
 
Type de contrat 
 
-Contrat à temps plein : 38h/semaine 
-Contrat à durée indéterminée. 
-Traitement : Echelle barémique RGB D9 – Bachelier : Min 20.280,17€ - Max 29.656,56€ non indexé (Index actuel : 1,8476) 
 
Modalités pratiques du recrutement 
 
L’examen comprendra les épreuves citées ci-dessous, dans l’ordre : 
1°. Epreuve écrite : 
a. Une épreuve professionnelle portant sur la connaissance de base des lois régissant les activités des administrations 
communales et des connaissances techniques en relation avec le poste. 
b. Dictée. 
c. Résumé et commentaire d’un texte sur un sujet se rapportant à la fonction. Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit 
de synthèse et critique des candidats. 
 
2°. Une épreuve orale permettant de juger la maturité d’esprit des candidats 
 
  
Comment postuler ? 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent être adressées au Collège communal, Chemin d’Oultre Heure, 20 à 
6120 Ham-sur-Heure ou envoyées par mail à Muriel MONDUS, Responsable des Ressources Humaines 
(muriel.mondus@hshn.be) au plus tard pour le mardi 31 mai 2022 et doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- Un extrait d'acte de naissance ;  
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ; 
- Une copie du diplôme requis ;  
- Une copie du permis de conduire. 

 
Pour tout renseignement complémentaire adressez-vous à MONDUS Muriel, Responsable du service Gestion des 
Ressources Humaines, au 071/22.97.85 – muriel.mondus@hshn.be.   
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