CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
Administration Communale de Boussu
BOUSSU
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Conducteur de travaux

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lieu(x) de travail

• BOUSSU
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

La personne qui occupera cette fonction sera chargée
notamment et principalement :
de la gestion et du suivi des dossiers de projets (voirie,
bâtiment, cahier des charges, plans, ...)
de la préparation des dossiers de travaux à porter à la
délibération du collège avec un rapport motivé à soumettre
au supérieur hiérarchique
des contacts avec les entreprises adjudicataires
du suivi des divers dossiers
connaissances en marchés publics
gestion des cimetières communaux

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Baccalauréat professionnel
Intitulé du diplôme :
Bachelier/gradué en construction
Domaine :
Construction

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Travaux de construction
Description :
Expérience souhaitée
Durée :
120 mois

Langue(s)

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre

Conditions
1. Etre belge ou citoyen d'un pays membre de l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse
2. Avoir atteint l'âge de 25 ans à la limite du dépôt des
candidatures
3. Etre de bonne conduite, vie et moeurs et jouir des droits
civils et politiques
4. Etre titulaire d'un diplôme de gradué ou bachelier en
construction ou travaux publics
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5. Satisfaire aux épreuves d'aptitudes suivantes :
Epreuves écrites :
1°) Connaissances liées à la fonction
2°) Rapport sur un sujet d'ordre technique du niveau de
l'enseignement précité
Epreuve orale :
1°) Connaissances techniques se rapportant à la spécialité
de l'emploi à conférer
2°) Entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat
à exercer la fonction
APE, PTP, ACTIVA

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Horaire : variable
Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

28994,34 EUR bruts/an indexé à l'échelon 0

Contact
Entité

Administration Communale de Boussu

Nom de la personne

M. DUBRAY Vincent

Adresse

21, Voie d'Hainin
7300 BOUSSU
BELGIQUE

Modalités de contact

Envoyez pour le 08/04/2015 au plus tard, avec la mention
recrutement gradué construction votre lettre de motivation
accompagnée :
d'un curriculum vitae
d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
d'une copie du diplôme requis
d'une copie de votre permis de conduire
d'une copie de votre passeport APE et/ou passeport PTP
et/ou carte ACTIVA à retirer auprès du Forem ou de l'ONEM
adressée à Monsieur Jean-Claude DEBIEVE, Bourgmestre
et Monsieur Philippe BOUCHEZ, Directeur Général, rue F.
Dorzée, 3 à 7300 BOUSSU, le tout sous pli recommandé.
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