
Huy, le 05 mai 2017

  
  Département RH

Poste vacant – Recrutement externe Poste vacant – Recrutement externe 
Agent Technique Dessinateur à temps plein pour le Bureau d'EtudesAgent Technique Dessinateur à temps plein pour le Bureau d'Etudes

du Département Technique et Entretien de la Ville de Huydu Département Technique et Entretien de la Ville de Huy

Le Département des Ressources Humaines de la Ville de Huy vous informe…

Un poste  d'Agent  Technique-Dessinateur  (niveau  D7  –  CESS  Technique  de  qualification)  à
temps  plein est  actuellement  vacant  au  sein  du  Bureau  d'Etudes  du  Département  Technique  et
Entretien de la Ville de Huy (CDI prévu).

Un examen d'accession sera organisé avec une épreuve écrite éliminatoire à trois branches=
- Dictée & Rapport au collège communal : 50 points
-  Mathématiques  portant  sur  le  calcul  de  surfaces,  de  métrés,  de  préparation  de  métrés  et
mathématiques de base du niveau en rapport avec la fonction : 50 points
-  au  choix  du(de  la)  candidat(e),  lors  de  l'épreuve,  connaissances  techniques  en  bâtiment  ou
connaissances techniques en voirie :  50 points.

La réussite est fixée à 60 % dans chacune des trois branches

Et une épreuve orale.

L'examen est  accessible tant aux porteurs  du Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur
(CESS) en construction et travaux publics, en Dessinateur en Construction ou DAO, en Bâtiment, ou
en  formations  assimilées, qu'aux  Etudiants de  dernière  année  de   l'Enseignement  secondaire
supérieur (CESS) en construction et  travaux publics,  en Dessinateur en Construction ou DAO, en
Bâtiment, ou en formations assimilées à condition qu'ils fournissent, au plus tard le jour de l'épreuve
écrite, l'attestation d'obtention du CESS visé.

Si vous êtes intéressé, 

N'hésitez pas à adresser votre candidature – lettre de motivation, Curriculum vitae, copie du diplôme
(si vous êtes diplômé) et extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, pour le 12 juin 2017 au plus
tard, 
Soit par courrier postal simple adressé à Ville de Huy, Département RH, Grand'Place, n°1 à 4500
HUY, 
Soit par  mail,  auprès  de  la  Responsable  du  Département,  Mme  Sandra  BELLAVIA-  @ :
sandra.bellavia@huy.be ou  auprès  du  Responsable  de  la  gestion  administrative  du  Département,
M.Johan CHILOT -@ :  johan.chilot@huy.be , 

Toutes les informations utiles sur le poste à pourvoir et la procédure d'examen peuvent être obtenues
auprès de la Responsable du Département, Mme Sandra BELLAVIA  085/21.78.21 ext.400.☎

   La correspondance doit être adressée, sans indication de nom, au Collège Communal de la Ville de Huy
   ou au Bourgmestre de la Ville de Huy, à l’adresse suivante :
   Ville de Huy – Département Ressources humaines - Grand’Place 1, 4500 Huy
   Tél. : 085/21 78 21 - E-mail : sandra.bellavia@huy.be -  www.huy.be
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