
 
 

 

La Ville de GEMBLOUX recrute  
Un Agent administratif pour le service travaux (h/f/x) 

 
Chaque année, environ 1.000 arrêtés de police sont adoptés pour circonscrire, baliser et sécuriser des 
zones de chantier. Ces actes administratifs permettent à des tiers d’occuper temporairement une 
portion définie du domaine public sous certaines conditions. 

Notre collaborateur rédige et gère quotidiennement le suivi administratif de ces arrêtés et des 
dossiers relatifs aux occupations de voirie et aux impétrants (en recourant aux outils-métiers, comme 
POWALCO), tout en développant une vision stratégique de la mise en œuvre des travaux. Il/elle 
contrôle le respect de la réglementation en vigueur. Il informe les commanditaires et usagers de l'état 
d'avancement des chantiers. 

Cette personne sera notamment chargée de (liste non exhaustive) : 

• Rédiger les arrêtés de police relatifs aux occupations de voirie pour les manifestations et les 
travaux. 

• Développer une gestion informatisée des occupations de voirie à l’aide d’un nouveau logiciel 
métier, dont il sera chargé de la mise en application. 

• Centraliser et encoder les demandes d'interventions afin d’assurer une bonne coordination 
des travaux dans l'espace public via la plate-forme POWALCO. 

• Rédiger des avis relatifs aux demandes d'interventions en matière d'impétrants et de voiries. 

• Renseigner tout demandeur sur les problématiques rencontrées au niveau de l’occupation des 
voiries. 

• S'assurer des autorisations avant d'aller de l'avant dans la planification d'interventions au 
niveau des voiries et des impétrants. 

• Veiller au respect des délais d’exécution d’occupation de voiries liés à l’exécution de chantiers 
divers. 

• Réceptionner les plaintes des usagers de l'espace public et informer la hiérarchie des besoins 
des usagers au niveau des voiries et des impétrants. 

• Répondre aux questions des citoyens relatives aux voiries et impétrants. 
 

 
Profil et conditions : 

• Être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur, avec une expérience 
probante dans une fonction analogue (tous les candidats porteurs d’un diplôme délivré dans un pays 

étranger, devront présenter à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, une attestation justifiant 

l’équivalence dudit diplôme). 
OU 
Être titulaire d’un baccalauréat/graduat, avec une expérience probante dans une fonction 
analogue en administration / secrétariat (tous les candidats porteurs d’un diplôme délivré dans un pays 

étranger, devront présenter à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, une attestation justifiant 

l’équivalence dudit diplôme). 

• Disposer d’une expérience effective dans une fonction similaire est un atout 



• Posséder des capacités techniques et d’analyse liées à la gestion de chantier de voiries et 
d’impétrants  

• Savoir lire et analyser des plans  

• Maîtriser les outils informatiques de bureautique et de géolocalisation ; être capable de gérer 
des bases de données. 

• Être intéressé par, et en capacité de mener, la mise en route d’un nouvel outil-métier 
informatique 

• Être à la fois autonome et apprécier le travail en équipe  

• Etre ouvert, patient, créatif, rigoureux et dynamique  

• Etre en possession du Permis B  

• Connaître le territoire de Gembloux est un plus  

• Présenter une image positive de la Ville 

• Être idéalement dans les conditions d’engagement APE au moment de l’engagement.  
 
 
Nous offrons : 

 

• Un contrat à durée indéterminée.  

• Un régime de travail à mi-temps, à prester quotidiennement. 

• Une rémunération selon l’échelle D4 ou D6 en fonction de votre grade académique :  

- Une rémunération selon l’échelle D4 : entre 29.164,72 € (sans ancienneté) et 

44.464,26 € (25 années d’ancienneté) annuel brut. 

- Une rémunération selon l’échelle D6 : entre 31.089,80 € (sans ancienneté) et 

47.770,63 € (25 années d’ancienneté) annuel brut.  

 

• Une possibilité de valoriser 15 années d’expérience du secteur privé ou en tant 
qu’indépendant, et l’entièreté de l’ancienneté pour le service public.  

• Un pécule de vacances et un régime attractif de congés propre au secteur public.  

• Une allocation de fin d’année.  

• Une assurance pension complémentaire.  

• Des formations continues pour développer vos compétences.  

• Des occupations et des défis professionnels motivants, au sein d’un service public dynamique.  

• Une stabilité d'emploi et un équilibre serein entre vie privée et vie professionnelle.  

• Une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 88% et une indemnité 
pour l’utilisation du vélo.  

 
La lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, d’un extrait de casier judiciaire et d’une 
copie du diplôme doivent être adressées par courrier postal à Monsieur le Bourgmestre, Parc d’Epinal 
à 5030 GEMBLOUX pour le 09 décembre 2022 au plus tard ou par mail à personnel@gembloux.be. 
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