
 
 

LA VILLE DE MONS RECRUTE  
UN SURVEILLANT DE CHANTIER POUR LE BUREAU D’ETUDES BATIMENTS   

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI : 

 Le surveillant de chantier supervise et contrôle l'ensemble des chantiers qui lui sont confié en 
surveillance afin d'en assurer la bonne exécution 

 
MISSIONS :  

 Etablir les métrés en vue des états d’avancement contradictoirement avec les entreprises  (en 
collaboration avec le Service des Marchés Publics et la cellule financière). 

 Alerter les auteurs de projets lors de problèmes techniques rencontrés sur chantier 

 S'assurer régulièrement de la conformité de l'exécution par rapport aux prescriptions décrites. 

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

 Veiller à l'exécution des chantiers dans les délais impartis. 

 Assurer le suivi rigoureux des chantiers  

 Vérifier les états d’avancements, décomptes et avenants éventuels  

 Etablir les métrés  

 Gérer les problèmes techniques imprévus ou incidents rencontré sur les chantiers qui lui sont 
confié 

 Echanger sur les problématiques rencontrées lors des réunions. 

 Informer la hiérarchie de l’évolution des chantiers et des éventuels problèmes rencontrés 

 Lire de manière adéquate les documents (plans, cahier des charges) nécessaires au suivi des 
chantiers 

 Canaliser son énergie dans les situations tendues et conflictuelles. 

 Modérer ses propos dans les échanges délicats et difficiles. 

 Prendre du recul face aux informations et dans les échanges. 

 Se montrer pragmatique pour aider à résoudre efficacement les problématiques de terrain. 

 Garantir le bon fonctionnement du chantier en l’absence de l’AP ou de la hiérarchie. 

 Collaborer avec les autres services. 

 Rester disponible en cas de problèmes graves rencontrés sur chantier 

 Etre capable de s’exprimer par écrit de manière concise et appropriée au contexte 

 Utiliser un français correct 

 Savoir résumer une situation rencontrée de manière concise 

 Distinguer l'information pertinente de l'information non pertinente. 

 Ecrire sans faute d'orthographe. 

 Capable d’utiliser la suite office / Logiciels métiers spécifiques au service. 

 Faire preuve de connaissance des réglementations liées à la fonction, règles de l’art en 
construction 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Technique Secondaire Supérieur (E.T.S.S.) ou 
des cours Techniques Secondaires Supérieurs (C.T.S.S.) dans une section en rapport avec 
la construction ; 

 Etre titulaire du permis B 



 

CONTRAT : 

 APE 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein (38 heures/semaine) 

 Traitement de base, barème RGB D7 : --- 2.506,42 Brut, 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€) 

INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyez votre dossier complet, à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de 
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement dans la lettre de motivation la 
référence : « Recrut 2021-11 surveillant de chantier – bureau d’études bâtiments » 
 
SOIT par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 26/02/2021 sous peine de nullité 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
SOIT par MAIL au plus tard le 26/02/2021 uniquement à l’adresse : recrutement@ville.mons.be et 
en mentionnant impérativement la référence dans le titre du mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les documents suivants : 
 

 CV + lettre de motivation 

 Copie du diplôme de l’Enseignement Technique Secondaire Supérieur (E.T.S.S.) ou des 
cours Techniques Secondaires Supérieurs (C.T.S.S.) dans une section en rapport avec la 
construction (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence délivrée par 
la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur public). 

 Copie du permis de conduire  

 Un extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’entrée en fonction. 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Personne de contact : Madame Cécile content – Service GRH 

(cecile.content@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
 

COMPETENCES ATTENDUES : 

 

 Agir avec professionnalisme 

 Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté 
de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  

 Déontologie 

 Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et 
de la hiérarchie dans l'exercice de sa fonction 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITE : 
 

 Sous la direction du responsable du bureau d’études bâtiments  

 Dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail  

 Se voit définir par son responsable le champ des activités, les modalités de suivi et les 
conditions d’évaluation  

 Prend tout contact requis par ses activités  
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