PROVINCE
de NAMUR

S Administration

EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE D'AGENT TECHNIQUE POUR LES BESOINS DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL - CELLULE VOIRIES______________________

CONDITIONS GENERALES D'ACCES :
•

être belge, sauf en qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité de la
sauvegarde des intérêts généraux de la Province ;
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

•
•

CONDITIONS PARTICULIERES D'ACCES :
•

être titulaire d’un CTSS (Certificat Technique Secondaire Supérieur), ou équivalent, option construction, travaux publics, dessin
en construction ou d’une manière générale en rapport avec la fonction à exercer.
la candidature des étudiants en dernière année est acceptée à la condition de fournir une
attestation d’inscription et sous réserve de fournir le titre requis en fin de procédure de
recrutement.

•

COMPETENCES REQUISES :
Voir le descriptif de fonction ci-annexé.

CONTENU DE L'EXAMEN :___________________________________________________________________________
>

Une première épreuve écrite éliminatoire (60%) portant sur les compétences techniques reprises dans les rubriques Savoir et
Savoir-Faire du descriptif de fonction en annexe.

>

Une seconde épreuve orale éliminatoire (60%) portant sur le comportement et la motivation du candidat.

AUTRES :__________________________________________________________________________________________
•
•

•
•
•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un agent technique est rémunéré dans l’échelle barémique D7 ;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index janvier 2014) pour un temps plein :
o
avec 0 année d’ancienneté : 2.409,10 € euros ;
o
avec 6 années d’ancienneté : 2.727,52 € euros ;
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 5,91 euros quote-part
employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Jean-Alexandre VERDONCK, Directeur du
Service de Gestion des Ressources Humaines, Rue Lelièvre, 6 à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l'adresse

daccota@province.namur.be pmiriLiuillet.2_0.18 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae
détaillé et d’une copie du diplôme requis ou d'une attestation d'inscription en dernière année.
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IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Agent technique

Grade

Agent technique

Échelle barémique

D7

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Service Technique Provincial - Cellule Voiries

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2018

PRESENTATION DU SERVICE
Le STP coordonne, avec l'appui de la Cellule administrative, les activités de
cinq cellules techniques : la Cellule Cartographie, la Cellule Cours d'eau, la
Cellule Environnement, la Cellule Topo-Atlas et la Cellule Voiries.
La Cellule Voiries compte dans ses rangs des ingénieurs exerçant la
fonction de Commissaires voyers et des agents techniques.
Les missions de la cellule Voiries s’articulent autour de l’assistance
technique aux communes, de par le rôle des Commissaires voyers qui
constituent des interlocuteurs privilégiés pour les administrations
communales.
On peut distinguer deux grandes catégories de services fournis aux
communes :

Mission principale du
service

1. Conseils techniques et domanialité
Le service voyer assiste les communes par rapport à la gestion de leur
domaine public (avec l’aide de la cellule Topo-Atlas notamment).
Il délivre également des conseils en matière de travaux et aménagements à
prévoir sur et autour des voiries. L'analyse de l'état des voiries et les
inventaires sont des exemples d’actions concrètes au service des
communes.
2. Proiets de travaux
Pour les communes namuroises qui le désirent, généralement les moins
importantes qui ne disposent pas systématiquement d'un ingénieur ou d’un
bureau d'étude interne, le service voyer propose des inventaires afin de
planifier les travaux d’entretien à réaliser sur les voiries. Les commissaires
voyers élaborent également des projets complets de travaux et fournissent
les cahiers des charges aux communes. Ils dirigent et contrôlent ensuite
l’exécution des marchés de travaux, et sont aidés pour ce faire par les
contrôleurs des travaux (agent technique).

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Responsable Cellule Voiries
N+1 : Commissaire Voyer
N : Agent technique - Contrôleur des travaux

LES MISSIONS.:

La particularité de l’agent technique est sa polyvalence. Il sera amené à
réaliser divers types de missions :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

1. Analyse de l’état des voiries : en suivant une méthodologie, l’agent
parcourt un réseau de voiries communales, relève les principaux
paramètres (largeurs, matériaux, dégradations) et encode ceux-ci dans
une application cartographique
2. Etudes de piquetage préalable à la mise d’un réseau de points-nœuds :
parcours des itinéraires : en suivant une méthodologie, l’agent établit pour
chaque point nœud et chaque point de croisement des « fiches carrefour »
dont l’objet est de définir l’endroit de placement des balises, le type de
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support (mât existant ou à instaüer), la hauteur et le contenu du panneau
3. Relevé et analyse des accessoires de voiries Eventuellement à l’aide
d’outils (caméra embarquée), l’agent parcourt des voiries afin de faire le
relevé des accessoires de voiries (panneaux, mobilier, . ) et réaliser
ensuite l’analyse de l’état de ces accessoires
4. Surveillance de travaux de voiries L’aaent technique collabore avec les
commissaires voyers. Sous leur supervision, il participe à l’élaboration des
projets de travaux de voiries et assure le suivi de l'exécution (travaux
réalisés par des entreprises en sous-traitance).
En outre, il doit être capable, dans certaines circonstances, d’agir en
relative autonomie

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Réaliser des visites de terrain, et préparer celles-ci grâce à des
cartes (via l’outil WalOnMap par exemple),
Relever l'état de voiries existantes et d’accessoires ,
Réaliser des études de piquetage de balises (panneaux),
Suivre un protocole et relever tous les paramètres nécessaires ;
Réaliser l’encodage des données dans une application
cartographique,
Tenir un tableau de relevé des opérations réalisées ,
Effectuer des mesurages pour l’élaboration des métrés, réaliser
des schémas, des plans techniques ,
Se rendre sur les chantiers pour vérifier que l’entreprise exécute
les travaux en conformité avec le cahier spécial des charges, les
pians, les normes en vigueur et les règles des marchés publics ,
Procéder à la surveillance et au contrôle des travaux, à l’examen
des matériaux approvisionnés sur les chantiers ;
Contrôler la qualité et les quantités exécutées sur chantier suivant
les métrés et tes mesurages ;
Prendre les contacts avec les organismes de contrôle, les
entreprises, les occupants, les riverains, etc ,
Remplir régulièrement le « journal des travaux » et autres
documents de chantier,
Veiller au strict respect des règles en vigueur en matière de
sécurité et bien être des travailleurs durant les travaux, de toutes
les normes légales en vigueur en matière de sécurité, d’incendie,
d’environnement, de RGPT, de gestion des déchets, etc.,
Prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans le cadre de
la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'application.

Grande disponibilité demandée d’un point de vue horaire
Déplacements fréquents
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ÇQMPlÜ^IÇIS BEQU(Ses POu R le poste

Savoir :

Savoir-faire :

Etre titulaire d’un diplôme C.T.S.S. ou équivalent, option
construction, travaux publics, dessin en construction ou, d'une
manière générale, en rapport avec la fonction à exercer ;
Connaître les matériaux intervenant dans la construction et travaux
publics, et les techniques de mise en œuvre ;
Avoir des aptitudes dans les outils cartographiques (plateforme
WalOnMap) ;
Connaitre un logiciel en dessin (p. ex. AUTOCAD) est un atout
apprécié ;
Connaître le cahier des charges type QUALIROUTES ;
Connaitre la législation pertinente (législation sur les marchés
publics, bien-être au travail, coordination sécurité sur les chantiers,
etc.) ou être disposé à en acquérir la connaissance à court terme ;
Connaître le fonctionnement de la structure provinciale et des
procédures en vigueur ;
Posséder au moins le permis de conduire catégorie B.

Communiquer : établir une relation avec autrui en transmettant une
information, en délivrant un message clair et compréhensible et en
s'assurant de sa bonne réception ;
Travailler en équipe : s'intégrer dans une équipe, coopérer avec les
membres d'un groupe en vue d'atteindre un objectif commun
déterminé ;
Travailler en mode projet : s’inscrire dans les étapes d’un projet,
apporter une contribution à l’équipe de travail en vue d’atteindre un
objectif déterminé dans le temps imparti au projet ;
Gérer la relation client : créer, développer et entretenir une relation
avec un client au sein de son domaine d’activité en vue de lui
garantir une qualité de service ;
Maîtriser des délais : planifier, organiser l’activité en vue de
respecter les échéances, prioriser les activités, les besoins et les
objectifs selon des critères définis ;
Anticiper : identifier et devancer une situation, un événement, dans
l’action immédiate, en vue de valoriser les effets positifs et / ou de
minimiser les effets négatifs prévisibles ;
Travailler avec des textes réglementaires
Respecter les procédures ;
Capacité à négocier et à faire valoir l'intérêt général ;
Savoir-faire technique :
Recueillir les besoins ;
Fixer les moyens d'y répondre ;
Consulter les fournisseurs et entreprises, recueillir les offres ;
Assurer le suivi et la coordination de l'exécution des travaux ;
Procéder à la vérification des états d'avancement, des décomptes,
des factures ;
Lire, utiliser et réaliser des plans ;
Utiliser les outils informatiques spécifiques et logiciels de
représentation graphique ;
Prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de
l’environnement et des usagers.
Lire et utiliser une fiche technique, un plan et se repérer
géographiquement ;
Utiliser les outils informatiques spécifiques et logiciels de
représentation graphique
Prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de
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l’environnement et des usagers

Savoir-être :

Posséder un grand sens de la déontologie et de l'intérêt général s
Etre autonome exercer ses activités sans constante supervision,
s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre de
responsabilité défini ;
Avoir le sens de l’initiative prendre spontanément, dans son
champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser
son action,
Etre rigoureux • prêter attention aux détails, avoir le souci de la
vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans
son action et dans son environnement,
Etre à l'écoute être réceptif et attentif aux messages et
sollicitations de ses interiocuieurs et de son environnement,
Faire preuve de diplomatie être pondéré, nuancé, faire preuve de
tact et d’habileté dans sa relation avec autrui,
Faire preuve d’autorité et de fermeté faire accepter son autorité
légitime en s’affirmant et en assumant ses responsabilités dans le
respect d’autrui,
S’adapter faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa
posture en fonction de l’environnement, de la situation et de
l’interlocuteur ;
Être organisé . avoir une propension à agencer et structurer son
environnement en vue d’optimiser le service rendu ,
Être réactif • répondre rapidement et de manière appropriée aux
sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.
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