EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE DE BIBLIOTHECAIRE GRADUE – ARCHIVISTE POUR LES BESOINS
DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE TOPO-ATLAS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL
CONDITIONS GENERALES D’ACCES :




être belge, sauf en ce 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 diplôme de bibliothécaire documentaliste délivré par un établissement d’enseignement supérieur de type
court.
OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé au diplôme précité.
OU posséder une équivalence de diplômes précités délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date limite des
candidatures.
OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour le diplôme.

CONTENU DE L’EXAMEN :
1.

Une épreuve écrite éliminatoire (le minimum requis est fixé à 60%) le candidat sera amené à répondre à un
questionnaire sur ses connaissances techniques liées au métier de bibliothécaire/archiviste (bases de données pour
catalographie patrimoniale...).
Pour votre information, l’épreuve écrite se déroulera le 08 février 2022.

2.

Une épreuve orale éliminatoire (le minimum requis est fixé à 60%) le candidat sera questionné sur ses motivations, sa
capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes et ses connaissances techniques

AUTRES :







La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un bibliothécaire est rémunéré dans l’échelle barémique B1;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2021) pour un temps plein :
o avec 0 année d’ancienneté : 2.667,67 €
o avec 6 années d’ancienneté : 2.978,78 €
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7.5 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,41 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 Victor BOUVIER, chef de bureau administratif du Service
de Gestion des Ressources Humaines, Rue Henri Blès, 190C à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse
daccota@province.namur.be pour le 26 janvier 2022 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.

Administration des Services Techniques et de
l’Environnement

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Archiviste

Grade

Bibliothécaire gradué

Échelle barémique

B1

Statut

Contractuel

Régime de travail

Temps plein

Service

Service Technique Provincial – Cellule Topo-Atlas

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2019

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale 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 Topographie, composée de géomètres-experts et topographes,
dispose d'un matériel de pointe (station totale, système de positionnement
par satellite, logiciels de dessin et de traitement topographique...) pour
fournir un travail précis et de qualité dans le cadre des missions
spécialisées qui lui sont confiées par les communes : plans de modifications
de voirie (emprises, excédents, déplacements, créations, suppressions),
bornages, plans de division, mesurages techniques, nivellements, calculs
topographiques «spéciaux» (cubatures, études de profils...).
Ses activités s'étendent également aux propriétés provinciales (Domaine
provincial de Chevetogne, écoles provinciales...).
Elle intervient en outre en tant que service d'appui pour les commissaires
voyers de la Cellule Voiries et la Cellule Cours d'eau.
La Cellule Atlas, composée d'agents administratifs spécialisés et de
géomètres-experts, assure la conservation et la mise à jour des Atlas des
voiries vicinales. Pour rappel, ce fonds d'archives constitue la base légale
relative au gabarit et au statut de la voirie communale anciennement
vicinale. À ce titre, toute cette information est mise à la disposition du
public.
Le service est également impliqué dans de nombreuses autres missions :
rôle d'aide et de conseiller spécifique auprès des administrations
communales dans les domaines touchant aux limites de la voirie et à sa
gestion, aide aux commissaires voyers.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur du STP
N+1 : Responsable de la cellule Topo-Atlas

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d’être ou finalité :

Missions et activités :

Contraintes du poste :

L’archiviste est en charge de la cellule Topo-Atlas assure l’archivage des
données relatives à l’atlas des voiries vicinales et à l’atlas des cours d’eau
ainsi qu’à leurs modifications. Il est physiquement le gardien de l’Atlas.
Renseigner les visiteurs, les notaires, géomètres et autres
demandeurs sur les indications précisées dans l’atlas
(document légal)
Rechercher dans l’atlas, au cadastre et aux archives de l’état
les données permettant de retracer l’historique des mutations
et modifications de parcelles, lorsqu’une enquête de voirie
l’impose, à la demande d’un commissaire voyer ou d’une
commune
Tenir à jour la base de données des modifications de l’atlas,
de manière à disposer de documents complets et à jour
Effectuer des visites sur le terrain lors de litiges
-

Etre très disponible d’un point de vue horaire
Déplacements fréquents
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
-

Savoir :

-

Être titulaire d’un diplôme de bibliothécaire documentaliste délivré
par un établissement d’enseignement supérieur de type court
Connaître la loi sur la voirie vicinale et sur les cours d’eau non
navigables
Avoir des connaissances des documents cadastraux et autres
documents graphiques descriptifs des biens immobiliers
Connaître la législation relative aux biens immobiliers, à
l’enregistrement, au cadastre, au remembrement, au Cwatupe…
Connaître le fonctionnement de l’Institution provinciale et ses
procédures en vigueur

Savoir-faire :

-

Savoir lire des plans et des cartes
Respecter les impositions strictes en matière de procédures
Savoir communiquer
Travailler en équipe
Gérer la relation client
Maîtriser des délais

Savoir-être :

-

Avoir un grand sens de la déontologie et de l'intérêt général
Etre autonome
Posséder le sens de l’initiative
Etre rigoureux
Etre à l’écoute
Faire preuve de diplomatie
Faire preuve d’autorité et de fermeté
Pouvoir s’adapter
Être organisé
Être réactif
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