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LA VILLE DE MONS RECRUTE  
UN(E) AGENT TECHNIQUE EN CHEF BUREAU D’ETUDES VOIRIES 

 

 
 
 
 
 

RAISON D’ETRE : 
 

 L’agent technique en chef travaille à la rédaction de cahier spéciale des charges et le suivi des 
travaux de voiries.  

 L’agent technique en chef assure la gestion technique des installations et le suivi des 
interventions. 

 
POSITIONNEMENT DE L’EMPLOI : 
 

 Sous l’autorité du responsable du bureau d’études voiries. 
 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS : 
 

 Assurer une gestion d’équipe cohérente et respectueuse des agents 

 Responsable de la mise en place d’une gestion rigoureuse  

 Soutenir la hiérarchie dans la maîtrise des délais de travaux (concertés et/ou imposés) 
 
MISSIONS :  
 
50% travail administratif, 50% travail de terrain 
 

 Gestion des impétrants :  
                * autorisations de raccordements à l’égout 
                * permissions de voirie 
                * suivi des chantiers 

 Recherches sur les égouttages existants  

 Etre capable de soulever une chambre de visite 

 Contact régulier avec le public 

 Savoir utiliser office (Word - Excel) 

 Faire preuve de connaissances en marchés publics est un plus 
 
La liste ci-dessus comprend les activités et tâches de l’emploi. Cependant, il ne s’agit pas d’une 
liste complète et détaillée. La personne en place peut donc être amenée à effectuer d’autres 
activités dans le cadre de son emploi. 
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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 2021-20- Agent technique en chef - bureau d’études voiries » 
 
SOIT par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 19/03/2021 sous peine de nullité 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
SOIT par MAIL au plus tard le 19/03/2021 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 requis (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence 
délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur 
public). 

 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). 
 

CONDITIONS REQUISES :  

 

 Etre en possession d’un diplôme uniquement de l’Enseignement supérieur de type court dans 
une section en rapport avec l’emploi à conférer. (graduat/baccalauréat) 

 Disposer du permis B 
 
CONTRAT : 

 

 APE 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein (38 heures/semaine) 

 Traitement de base, barème RGB D9 (graduat/baccalauréat) : ---2950. € 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€) 
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