L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE PONT-A-CELLES
RECHERCHE
1 RESPONSABLE POUR SON PÔLE « STRATEGIE » (H/F)
AU SEIN DU SERVICE CADRE DE VIE
VOTRE FONCTION

Vous serez amené(e) à encadrer et animer une équipe de 7 personnes en charge, au niveau
communal, des matières environnementales, énergétiques, urbanistiques ainsi que celles relatives
à l’aménagement du territoire.
Vous devrez donc superviser les dossiers gérés par les membres de votre équipe, assurer
l’impulsion et le suivi de projets en rapport avec les matières concernées (Commune « O déchets »,
POLLEC/Plan climat 2030, Développement rural...), participer à l’élaboration des dossiers
administratifs soumis aux organes décisionnels communaux...
VOTRE PROFIL

Vous devrez :
 disposer de réelles capacités managériales en phase avec un projet managérial basé sur
l’autonomie, la confiance, le sens du travail, l’humain, le progrès, le collectif, …
 être proactif, orienté « solution » et faire preuve d’aptitudes rédactionnelles et d’analyse
 disposer des connaissances de base nécessaires à la fonction (les connaissances en matière
d’urbanisme ne sont pas indispensables) et être capable d’assimiler, interpréter et appliquer
la réglementation au niveau opérationnel, le cas échéant, en suivant toutes les formations
nécessaires
 être capable de développer une vision stratégique à court, moyen et long terme
CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire
 Disposer d’un permis A ou B
Vous devrez fournir au plus tard au moment de l’engagement un extrait de casier judiciaire de
moins de 3 mois.
Nous vous proposons
 un CDI avec une grande souplesse horaire (possibilité d’adapter son horaire)
 la reprise de toute l’ancienneté utile à la fonction (avec un maximum de 25 ans)
 un cadre de travail fait d’autonomie, de collaboration fonctionnelle et de responsabilités
Les candidatures (lettre de motivation et CV) seront à transmettre pour le 15 août 2019 inclus au
plus tard par mail (personnel@pontacelles.be).
Les examens seront organisés en septembre et comporteront une épreuve de connaissances
techniques générales (qui ne portera pas sur le CoDT) et un entretien.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Nathalie COLSON –
responsable service RH (tél. 071/84.90.79).

