
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
RECHERCHE 

 
 

UN/E CHEF(FE) DE BUREAU TECHNIQUE AU 
BUREAU D’ETUDE 

 
 
 
Descriptif de la fonction :  
 
En tant que chef (fe) de bureau technique, vous êtes chargé, sous l’autorité directe du 
Directeur Technique, de diriger le service bureau d’étude qui compose le département 
technique de la commune. 
 
Le/la chef(fe) du bureau d'études élabore et instruit les projets de travaux d’investissement 
qui relèvent principalement du budget extraordinaire de la commune.  
Il/elle supervise et coordonne l’ensemble des activités techniques, administratives et 
financières de son service en définissant les priorités et en élaborant des procédures en vue 
de faciliter la compréhension des collaborateurs et de simplifier les méthodes de travail. 
 
Il/elle analyse les demandes, les besoins et problèmes rencontrés sur la commune afin d’y 
apporter des solutions techniques. Il/elle s’assure du contrôle d’exécution des chantiers. 
 
Il/elle veille à ce que son approche managériale ait un impact sur les membres du service 
pour trouver des solutions. Il/elle contrôle l'atteinte des objectifs opérationnels. 
 
Le/la chef(fe) de bureau technique supervise également une cellule des marchés publics qui 
en collaboration avec les différents services de la commune assure la gestion des dossiers 
requérant la passation de « marchés publics » de fournitures, de services ou de travaux.  
 
Le/la chef(fe) de bureau technique sera amené à : 
 
• Analyser les demandes et projets émanant du Collège Communal et apporter un éclairage 
technique 
• Définir les besoins en matière de marchés publics 
• Etudier les demandes des agents, du Collège communal et des services commanditaires. 
• Budgétiser les coûts des projets de construction et rénovation des infrastructures de 
l'administration. 
• Concevoir, rédiger et instruire des dossiers de travaux. 
• Coordonner la planification des travaux annuels et pluriannuels de construction ou 
rénovation des infrastructures de l'administration 
• Communiquer sur les états d’avancement des dossiers et projets 
• Déléguer les responsabilités et le travail aux membres du service 
• Déterminer le déroulement des opérations nécessaires à la réalisation des travaux et 
interventions techniques. 
• Développer une vision globale et stratégique des chantiers 
• Fixer des objectifs opérationnels, collectifs et individuels du service et de ses membres 



• Proposer et ou appliquer les modifications de procédures ou d'amélioration technique utiles 
à la bonne conduite des chantiers et adaptées aux contraintes du terrain 
• Valider les solutions techniques à mettre en œuvre pour un résultat durable et de qualité tout 
en sauvegardant les intérêts financiers de la commune 
• Veiller à l'application de la législation en vigueur dans une administration publique et se 
tenir informé des modifications de celles-ci 
• Assurer la gestion du budget extraordinaire notamment en assurant le suivi de l'utilisation de 
crédits, la préparation des budgets extraordinaires 
• Organiser la distribution des responsabilités et des compétences au sein du service. 
Cette liste de tâches n'est pas exhaustive. 

Compétences spécifiques : 
 
• Connaissances techniques en matière de construction et rénovation (voirie, bâtiment). 
• Connaissance de la législation en matière de marchés publics. 
• Connaissance de la loi sur le bien-être au travail. 
• Gestion de portefeuille de projets. 
• Gestion des subsides auxquels peut prétendre une Commune. 
• Animation et conduite de réunion. 
• Utilisation de logiciels afin d’effectuer le reporting et le monitoring aux instances 
    décisionnelles (e.a. tableaux de bords, suivi des indicateurs, etc.) 
• Compréhension du budget communal.  
• Capacité à faire preuve de réserve. 
• Capacité de s’adapter à une grande variété de situations et d’interlocuteurs. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Votre profil : 
 
Etudes : Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d’équivalence universitaire dans le 
domaine de la construction. 
Permis de conduire : B 
 
Votre contrat : 
 
Contrat à durée déterminée de 6 mois (suivi d’un CDI si CDD concluant) 
Régime de travail : Temps plein 
Rémunération : échelle A1 
 
Conditions de recrutement : 
 
- Etre belge ou ressortissant de l’U.E. 
- Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 
- Réussir les examens de recrutement 
- Etre dans les conditions APE au moment de l’engagement. 
 
Documents à fournir : 
- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae 



- Un extrait de casier judiciaire (modèle 1) 
- Une copie du diplôme 
- Une copie recto/verso de la carte d’identité 
- Une copie du permis de conduire 
- Le passeport APE si déjà dans les conditions (si pas exigé à l’engagement) 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V., documents cités ci-dessus) en vue de participer 
aux différentes épreuves pratiques et orales qui seront organisées pour le recrutement, doivent 
être adressées par la poste, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de et à 
7340 COLFONTAINE, Place de Wasmes, 22, au plus tard le 6 novembre 2021. (le cachet de 
la poste faisant foi). 
 
  N.B. : Nous insistons pour que tous les documents cités ci-dessus soient expédiés en même 
temps que votre lettre de candidature.  
 
Une séance d’information sur le poste sera organisée le 27 octobre à 18h00 à la Salle 
Armand Simon, Rue du Pont d’Arcole, 14, 7340 Colfontaine. Pour assister à cette séance, 
veuillez-vous inscrire au préalable en téléphonant au 065/88.74.12 (Mme DEGHILAGE). 
 
 


