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Recrutement Agent technique au Service Voirie D7 - 2022   

Constitution d'une réserve de recrutement statutaire et 
contractuelle d'Agent Technique D7 pour le service Voirie 

Raison d’être de l’emploi : 

L’agent technique coordonne et gère les chantiers de travaux d’entretien en 
garantissant leur bonne exécution 

Positionnement de l’emploi : 

Est sous l’autorité du directeur de la Régie des travaux ainsi que de la direction 
générale du service des travaux. 

Missions : 

 Assurer la supervision et le contrôle du personnel  

 Organiser et gérer les équipes voiries, gestion des biens et signalisation en 
collaboration avec les Brigadiers et Contremaîtres 

 Veiller à l’application des règles sécurités   lors de l’exécution des   chantiers 

 Veiller au respect du  code de gestionnaire de  voirie  lors de la réalisation 
d’aménagement  routier et la pose de signalisation  

 Préparer les dossiers à présenter au Collège et au Conseil communal, et en 
assurer le suivi 

 Veiller à l’application des décisions des autorités communales relatives à son 
domaine de compétence 

 Vérifier les états d’avancement des travaux 

 Analyser le travail à effectuer, vérifier sa faisabilité, en décrire les solutions 
techniques et le planifier 

 Etablir des devis  

 Elaborer les dossiers de Marchés publics (en collaboration avec le Service 
des Marchés Publics) 

 Vérifier les factures 

 Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la 
réalisation des ouvrages 

 Mettre en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière pendant 
les chantiers (déviation, arrêté de circulation, …)  

 Pouvoir faire face à des problèmes techniques ou incidents de chantiers dans 
un contexte naturel ou urbain difficile 

 Contrôler l’état de fonctionnement des égouts collecteurs ainsi que les avaloirs 
et les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement 

 Veiller à l’état de la signalisation routière verticale et horizontale ainsi que 
l’état du mobilier urbain 

 Veiller à l’état de surface des revêtements de la voirie, des trottoirs et espaces 
piétonniers ainsi que des accotements et divers aménagements 

 Rechercher des solutions techniques pour la réalisation des travaux 

 Rédiger la partie technique des cahiers des charges 

 Etre disponible (pour information: prestations de week-end lors des festivités, 
…) 

 Assurer le service de garde 
 
 



/ La Gestion des Ressources Humaines 
 

Recrutement Agent technique au Service Voirie D7 - 2022   

 

Compétences requises pour l’entrée en fonction : 

 

Le candidat doit remplir les conditions suivantes : 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Technique Secondaire Supérieur 
(ETSS ou CTSS) option construction / Voirie ou assimilé ou d’un diplôme en 
travaux publics 

 Disposer de connaissance en DAO 

 Disposer du permis B 

 Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 

 Réussir un examen de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer 

Conditions : 

 Salaire (mensuel de base) pour un temps plein : Brut : 2.634,94 € 
                                                                                        Net  : 1.895,56 € 

 Chèques repas 5 € par jour presté (retenue 1,25€) 

 Contrat APE, temps plein CDD 6 mois (CDI ensuite) 

 

Modalités de contact : 
 

Envoyer le dossier complet de candidature, en mentionnant impérativement la 
référence : « RECRUT 2022-21 – Agent technique voirie D7». Pour le 22/05/2022 
au plus tard, 
 
Via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-reserve-
de-recrutement-statutaire-et-contractuelle-d-agent-technique-d7-pour-le-service-
voirie/  
 
Le dossier de candidature devra impérativement contenir les documents 
suivants : 
 
- CV + lettre de motivation  
- Copie du diplôme de l’Enseignement Technique Secondaire Supérieur (ETSS 
ou CTSS) option construction / Voirie ou assimilé ou d’un diplôme en travaux 
publics  
- 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.  
Contact : Service GRH – (tel : 065/40.58.36). 
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