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La ville de Mons procède au recrutement d’un(e) Attaché(e) Architecte 

paysagiste (A1sp) pour son service Espaces Verts 

SUBSIDE POLITIQUE INTEGREE DE LA VILLE EN WALLONIE (PIVW)  

1. Raison d’être de l’emploi : 

L’architecte  Paysagiste élabore, coordonne et assure  le  suivi de la réalisation des  

espaces verts   prévus  dans les différents  axes éligibles aux subsides  de la  

politique   intégrée  de la  ville en Wallonie ( PIVW). 

2. Missions :  

 

 Concevoir des espaces verts extérieurs 

 Elaborer les plans et les cahiers des charges   

 Faire le diagnostic et étudier la faisabilité des projets  proposés  

 Quantifier l’entretien futur des aménagements  envisagés  

 Assurer le suivi des chantiers 
 

3. Positionnement de l’emploi : 

 

 Sous l’autorité de l’attaché en charge des Espaces verts et Funéraires, du directeur de 
la Régie des travaux ainsi que de la direction générale du service des travaux.  

 

4. Activités : 

 

 Etudier et analyser les projets techniques et graphiques pour des dossiers à caractère 
environnemental et paysager 

 Gérer les dossiers de subsides de projets d’aménagement d’un espace vert 

 Vérifier que les fonds avancés ont été utilisés correctement 

 S’occuper de l’aménagement, de l’équipement et du suivi des domaines appartenant 
à la Ville de Mons 

 Réaliser des analyses paysagères dans le cadre de demandes ponctuelles (projets 
divers, patrimoine, etc.) 

 Gérer des dossiers administratifs tels que les dossiers de subventions relatifs à des 
espaces verts publics 

 Réaliser des aménagements d’espaces verts, en ce compris les plans, les métrés, les 
cahiers de charges, les procédures d’autorisation, le suivi de chantier et le suivi 
administratif 

 Etablir des diagnostics de parcs, jardins, arbres remarquables et plantations 

 Assimiler et appliquer les règlements relatifs à l’aménagement du territoire, au 
paysage, aux espaces verts, aux arbres remarquables, aux marchés publics et aux 
matières connexes. 
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5. Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

 

 Savoir communiquer par écrit 

 Avoir la capacité de s’intégrer et de travailler en équipe 

 Etre capable de prendre en compte l’intérêt général (en particulier les règles de 

sécurité) et possédez un sens du service au public 

 Etre capable d’adapter les instructions reçues aux circonstances 

 Etre capable d’organiser et de planifier votre travail personnel 

 Etre capable de réagir rapidement et de prendre les décisions adéquates 

 Etre capable de défendre le point de vue de l’administration dans des 

environnements et dans des circonstances parfois difficiles 

 Etre capable de privilégier l’aspect humain dans l’application des règlements 

 Avoir de la conscience professionnelle 

6. Profil : 

 

 Etre en possession du diplôme d’Architecte paysagiste (Master) 

 Une expérience professionnelle dans le domaine est un atout 

 Avoir des connaissances en marché public  

 Avoir des connaissances en horticulture 

 Avoir des connaissances en génie civil et travaux publics 

 Etre détenteur du permis B.  

 Maîtriser parfaitement l’outil informatique tel que les logiciels Word, Excel, Outlook, 

Powerpoint. La maîtrise de Coreldraw et d’Autocad est obligatoire. 

7. Contrat : 

 Contrat à durée indéterminée (CDI) lié au subside PIVW (Politique Intégrée de la Ville 

en Wallonie) 

 Temps plein (38 heures/semaine)  

 Traitement de base, barème RGB A1sp : Mensuel brut : 3325.84 €, - Net : 2219.91 €.  

 Pécule et allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser 
l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur 
public (prise en compte de toutes les années)  

 Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25€)  
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8. Intéressé(e) ? 

Modalités de contact : 

 

Envoyer le dossier complet de candidature, en mentionnant impérativement la référence : 

« RECRUT 2022-25 – Attaché(e) Architecte Paysagiste A1sp ». Pour le 01/06/2022 au plus 

tard, 

Exclusivement via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-

attachee-architecte-paysagiste/ 

Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents suivants : 

- CV + lettre de motivation  

- Copie du diplôme requis diplôme de l’Enseignement Supérieur (Master Architecte 

paysagiste), les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence 

délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du 

secteur public) 

- Copie obligatoire du permis B  

 

Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement. 

 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.  

 

Renseignements : Service GRH, Avenue de la sapinette 5, 7000 MONS, tél : 065/40.58.36. 

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-attachee-architecte-paysagiste/
https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-attachee-architecte-paysagiste/

