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Visualisation d'une Oﬀre d'emploi

REFERENCES : NOE‐2133937

INGÉNIEUR TRAVAUX POUR LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE ET
ENTRETIEN (H/F)
Date de la dernière modification : 02/10/2017
Date de fin de diffusion : 13/11/2017

Description de l'offre
Demande de gestion
active :
Nombre de postes
demandés :
Catégorie de métier :

Secteur d'activité :
Lieu(x) de travail :

Non
1
Conducteur de travaux (6123201)
[AGENTS DE MAÎTRISE, TECHNICIENS ET INGENIEURS DU
BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EXTRACTION]
Administration générale, économique et sociale (75.1)
HUY

Votre fonction
Fonction :

Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le Responsable
du Département Technique et Entretien dont il est le
collaborateur direct, l'Ingénieur Travaux est
responsable du bon fonctionnement de l'organisation des
chantiers tant d'un point de vue technique que financier c.‐à.‐
d. il est responsable des moyens humains et matériels mis à
disposition pour l'exécution des travaux ; il a la responsabilité
du respect des normes, des planning, des budgets et des
délais.
Il s'assure de la qualité et de la quantité du travail effectué .
Il contrôle la réalisation des travaux.
Il veille à ce que le travail soit effectué dans les délais
impartis et s'efforce de solutionner tout problème afin d'offrir
un service de qualité et de satisfaire le citoyen.
Il est l'interface entre le responsable du Département
Technique et Entretien et les partenaires externes et
internes. Il relaie, auprès de ces derniers, les objectifs à
atteindre définis.

Votre profil
Formation(s) :
Connaissances
spécifiques :
Description libre :

Niveau Domaine
Intitulé du diplôme
Master Domaine non précisé Ingénieur Industriel

Vous disposez des connaissances en droit communal, en
gestion budgétaire et marchés publics ;
Vous maîtrisez l'outil informatique;
Vous disposez de compétence rédactionnelle ;
Vous savez effectuer de manière adéquate des relevés de
plans, croquis cotés ;
L'Ingénieur Travaux doit être capable de (d') :
Posséder des capacités de communication, de concertation,
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de participation et d'organisation du travail individuel et en
équipe; Posséder des capacités de management (gestion
d'équipe) ; De lire et d'interpréter correctement des
documents graphiques ; D'appliquer les connaissances
technologiques et réglementaires en respectant la spécificité
du projet ; D'appliquer et faire respecter les consignes de
sécurité.
L'Ingénieur Travaux doit faire preuve de (d') :
Rigueur et d'organisation ; Esprit de synthèse et rationnel
pour pouvoir traiter les données rapidement Sens des
responsabilités, engagement, d'esprit d'initiative et de
créativité ; Pro‐activité (initiative, dynamisme, curiosité) ;
Adaptabilité ; il doit pouvoir travailler seul et en équipe ;
Polyvalence, Professionnalisme et exemplarité ; Non
discrimination ; Intégrité ; Autocritique ; Devoir de réserve,
discrétion, confidentialité; Sociabilité (écoute, ouverture
d'esprit , aisance relationnelle, disponibilité) et esprit
d'équipe ; Ponctualité, politesse, respect.
Un examen de recrutement sera organisé.

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem :
Horaire :
Type :
Commentaire (avantages)
:

Salaire :

Temps plein de jour
35h00
variable
A durée indéterminée
Une valorisation de l'ancienneté pour le calcul du salaire :
maximum 6 ans dans le privé + toute l'ancienneté du secteur
public
Une assurance hospitalisation à un prix attractif
Barème communal de niveau A du cadre technique ‐ échelle
A1

Contact
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

Téléphone(s) :
E‐mail :
URL :
Modalités de contact :

Département RH
Mme BELLAVIA Sandra (Responsable du Département RH de la
Ville de Huy)
Grand'Place,1
4500 Huy
BELGIQUE
Bureau : 085/21.78.21
Fax :
085/21.33.35
sandra.bellavia@huy.be
http://www.huy.be
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer, pour le 27 octobre
2017 au plus tard par pli recommandé ou déposé au
secrétariat de la Direction générale, à peine d'irrecevabilité,
une lettre de candidature + CV + copie du diplôme+extrait de
casier judiciaire ayant moins de trois mois de date à la date
dépôt de la candidature, à l'attention de Ville de Huy,
Département RH, Grand Place, n°1 à 4500 HUY. /!\ Il ne sera
pas tenu compte des candidatures envoyées par mail, des
dossiers incomplets à la date du dépôt des candidatures et
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des candidatures déposées après la date de dépôt des
candidatures.
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