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La commune de Honnelles s’emploie à conserver un cadre de vie agréable et à offrir aux 
citoyens un service optimal en conjuguant une politique de développement durable avec la 
recherche constante d’un service public dynamique, aussi elle recrute un(e): 
 

Agent niveau D4  
Employé service Travaux (H/F/X) 

 
Description de la fonction 

 
Le service des travaux englobe différentes missions.  
 
Missions : 
 
L’agent sera spécialement chargé d’atteindre les objectifs fixés par les organes compétents 
dans les matières suivantes : 
 Assurer la collaboration entre les autres services (urbanisme, énergie…) et les intervenants 

extérieurs 
 Assurer le suivi administratif et technique des dossiers de petits travaux extraordinaires et 

ordinaires. 
 Contrôle de l’exécution des travaux, respect des délais ainsi que la coordination et la 

sécurité des travaux exécutés par des particuliers 
 Assurer la transmission des informations aux riverains et/ou concessionnaires. 
 Gestion des demandes des citoyens via « Betterstreet ». 
 Assurer la gestion complète des dossiers ; autorisation du Collège, état des lieux, gestion 

et suivi des dossiers, les demandes d’interventions dans l’espace public via la plateforme 
POWALCO et les demandes de renseignements auprès de la plateforme CICC avant 
réalisations des travaux.  

 Gestion de toute matière relevant du domaine des voiries 
 Gestion de toute tâche spécialement confiée par le collège communal. 
 Gestion des équipements et ressources matérielles 
 Assurer la gestion des propositions de budget relatifs au service. 
 Gestion de toute tâche spécialement confiée par le collège communal. 
 Lire et comprendre les plans, cartographies et dessins techniques. 
 

Rémunérations et avantages 
 
 Emploi CDD d’un an avec possibilité d’un CDI temps plein (38 h semaine) 
 Une échelle de traitement : Employé d’administration D4  

Salaire mensuel brut initial : 2383 à 3633€ 
 Pécule de vacances 
 Prime de fin d’année 
 Minimum de 26 jours de congés légaux, 17 jours fériés et/ou assimilés, possibilité de 

récupération d’heures pour les prestations extraordinaires 
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Profil recherché : 
 
 Etre titulaire d’un CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) 
 Faire preuve de dynamisme, d'esprit d'initiative, d’impartialité, de sens critique, de 

rigueur, de précision, de méthode, de disponibilité, de flexibilité et d’intégrité. 
 Bonne capacité d'analyse, de rédaction et de communication.  
 Sens des responsabilités et esprit d'équipe. 
 Résistance au stress. 
 Polyvalence et ouverture d’esprit 
 Capacité de travail de manière autonome 
 Capacité d’adaptation à de nouvelles tâches du même type et mise en œuvre. 
 Bonne connaissance de la langue française. 
 Disposer d'une expérience dans une fonction similaire est un atout. 
 Utilisation courante de logiciels informatiques. 
 Pouvoir résumer, rédiger et commenter des textes administratifs. 
 Respecter l’intégrité, la déontologie et l’éthique de l’institution. 
 Accepter de suivre des formations y compris les cours de sciences administratives. 
 

Conditions de recrutement 
 
Les candidats à la fonction devront : 
 Etre Belge ou ressortissant d’un Etat Membre de l’Union Européenne. 
 Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard 

de la fonction à exercer. 
 Jouir de ses droits civils et politiques. 
 Etre de conduite irréprochable. 
 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. 
 Etre âgé de 18 ans au moins. 
 Etre en possession du permis de conduire B. 
 
Les candidats devront, pour satisfaire à l’examen, obtenir au moins 60 % pour l’ensemble des 
épreuves. 
 

Dispositions générales 
 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidats doivent être porteurs des titres requis à la 
clôture des inscriptions. 
 
Les candidatures sont à adresser au Collège communal de la Commune de Honnelles au 
plus tard le 23/09/2022. 
 
Elles seront accompagnées des pièces suivantes : 
 une lettre de motivation. 
 un curriculum vitae complet (coordonnées, parcours scolaire et professionnel,…). 
 d’une copie certifiée conforme du ou des diplômes requis à l’emploi. 
 un extrait de casier judiciaire modèle I datant de moins de trois mois à partir de la date 

limite d’inscription des candidatures. 
 une copie du permis de conduire B. 
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La candidature est à introduire au plus tard le 23/09/2022 auprès de l’Administration 
communale de Honnelles uniquement par : 
 
 
►Mail adressé au Directeur général ff – Stéphane Reignier – stephane.reignier@honnelles.be. 
►Courrier postal et recommandé : Administration Communale de Honnelles – A l’attention 

de Monsieur Stéphane Reignier, Directeur général ff, rue Grande, 1, à 7387 Honnelles. 
 
Toute candidature ne reprenant pas l’ensemble des documents ci-dessus, à la date de 
clôture, sera écartée de la procédure de recrutement.  
 
Une sélection préalable des candidats sera faite sur base de la lettre de motivation et du 
curriculum vitae. Les candidats retenus seront invités à participer à une épreuve orale.  
 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Monsieur Stéphane 
Reignier, Directeur général ff au 065/75.92.22. 
 


