
 
 

 
La Ville de Mons recrute un(e) ATTACHE Spécifique  

(A1 sp Architecte OU Ingénieur Industriel) 
Pour le Service des Bâtiments 

 

 
Raison d’être de l’emploi : 
Assurer la gestion et la coordination des équipes ayant pour missions l’entretien et 
l’adaptation des infrastructures communales, du CPAS et de la Régie Foncière. 
 
Positionnement de l’emploi : Sous la direction du directeur du service travaux 
 
Autonomie et responsabilités : 
- Autonomie dans l’exécution des activités qui lui sont confiées par le responsable tout en 

respectant les délais d’exécution (mesure sur le résultat)  
- Force de proposition auprès de la hiérarchie en la matière  

Activités : 
- Assurer la gestion du personnel du service : personnel ouvrier, technique et administratif. 
- Analyser les demandes et planifier les interventions auprès des différentes équipes 

(peinture, plomberie, gros œuvre/couvreurs, ferronnerie, menuiserie, cellule tags, 
techniques spéciales (électromécanique). 

- Recherche de solutions interne pour la résolution de problèmes : main d’œuvre 
communale, demande de prix, établissement de bon de commandes… 

- Assurer le suivi des travaux commandés. 
- Gérer le matériel : inventaires, renouvellement, entretien (outillage, machines, matériel 

électoral…) 
- Réaliser des cahiers spéciaux des charges, tant en fourniture qu’en travaux. 
- Réaliser un suivi des dépenses et du budget.  
- Assurer une communication et un relais auprès des responsables d’autres départements. 
- Organiser, mettre en place et suivre la logistique pour les opérateurs de vote et de 

dépouillement. 
- Participation logistique aux festivités de la ducasse de Mons et autres 

évènements/festivités.  

Compétences : 
- Qualités de management et d’autorité 
- Capacités développées d’organisation et de mobilisation d’équipe dans le but d’atteindre 

un objectif commun 
- Bonnes connaissances techniques  
- Capacité d'écoute et de négociation 
- Sens du service public 
- Connaître les procédures administratives, budgétaires communales et la réglementation 

en matière de marchés publics est un atout supplémentaire 
- Etre doté du sens de l'anticipation, réactif, rigoureux et faire preuve d'initiative.  
- Etre disponible, et avoir une grande facilité d'écoute et d'échange.  



 
 
Conditions requises pour l’entrée en fonction : 
 
- Etre titulaire d’un diplôme d’Architecte ou d’Ingénieur industriel en construction. 

- Justifier d'une expérience dans un poste similaire est un plus 
- Etre titulaire du permis B.  

Régime de travail :  

- temps plein 38h/semaine Contrat : CDI 
- Salaire de base : Montant brut Mensuel : 2.953,13 €. 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 ? 
 
Envoyer le dossier de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, 
Hôtel de Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons pour le 19/04/2021 au plus tard en indiquant 
précisément la référence : 
 
« recrut-2021-25 – Attaché spécifique Bâtiments » 
 
Soit par ENVOI RECOMMANDE, cachet poste faisant foi. 
 
Soit par MAIL uniquement à l’adresse 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 devra impérativement comprendre les documents suivants :  

- CV  
- Lettre de motivation  
- Copie du diplôme d’Architecte ou d’Ingénieur industriel en construction (si 

diplôme étranger, fournir l’équivalence du diplôme délivrée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)  

- Un extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’engagement 
 
Renseignements : Service GRH, rue de la sapinette 5, 7000 MONS, Madame CONTENT 
(recrutement@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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