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PROVINCE  DE  HAINAUT 

 

ARRONDISSEMENT  DE  CHARLEROI 

 

COMMUNE DE  MONTIGNY-LE-TILLEUL 

 

Objet : Recrutement – Agent·e technique en chef·fe 

 

1. Description de la fonction  

L’agent technique en chef (m/f) développe la stratégie du service Exécution qu'il/elle 

supervise.  Le service Exécution est constitué de l’ensemble des équipes des ouvriers et 

des techniciennes de surface.  Il/elle analyse les demandes, besoins et problématiques et 

gère l'organisation de son service.  Il/elle veille à ce que son approche managériale ait un 

impact sur les membres du service pour trouver des solutions.  Il/elle contrôle l'atteinte 

des objectifs opérationnels.  Il/elle dirige et organise son département dans une 

perspective d’amélioration continue du service rendu au public.  Il/elle est responsable de 

la mise en œuvre des décisions du Collège et du Conseil relatives aux compétences de 
son service sous l’autorité du Chef de bureau technique. 

Description des tâches de la fonction 

 anticiper les besoins en lien avec la réalisation des objectifs opérationnels ; 

 anticiper les problématiques qui peuvent se présenter dans les contextes 

techniques ; 

 approuver et refuser les demandes et propositions des subordonnés ; 

 budgétiser le financement des interventions techniques ; 

 budgétiser les coûts des projets de construction, de rénovation et de 

maintenance des bâtiments de l'Administration ; 

 budgétiser les recettes et les dépenses du service (à l'ordinaire et à 

l'extraordinaire) ; 

 coordonner la planification des travaux annuels et pluriannuels de construction 

ou rénovation des bâtiments de l'administration ; 

 coordonner les interventions des sous-traitants ; 

 coordonner les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

 coordonner les procédures de désignation des entrepreneurs chargés des projets 

techniques ; 

 coordonner les projets techniques ; 
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 coordonner l'intervention de tous les intervenants techniques ; 

 déléguer les responsabilités aux intervenants des chantiers ; 

 déléguer les responsabilités et le travail aux membres du service ; 

 déterminer le déroulement des opérations nécessaires à la réalisation des 

travaux et interventions techniques ; 

 déterminer les moyens de mise en œuvre des recommandations des audits 

relatifs aux activités du service ; 

 déterminer les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre 

des travaux en accord avec les spécialistes ; 

 déterminer les moyens utiles et nécessaires à la mise en œuvre des projets et 

activité du service ; 

 développer une vision des projets techniques à partir des différentes sources 

d'information ; 

 développer une vision globale et stratégique des chantiers ; 

 estimer les délais de réalisation des différentes étapes des chantiers ; 

 estimer les ressources utiles et nécessaires à la mise en œuvre des objectifs 

opérationnels ; 

 évaluer le fonctionnement, les réalisations et les compétences des membres du 

service ; 

 évaluer les besoins et les ressources du service (humaines et matérielles) ; 

 fixer des objectifs opérationnels, collectifs et individuels du service et de ses 

membres ; 

 gérer les risques liés aux chantiers et travaux en cours en lien avec le SIPP ; 

 gérer les risques physiques et psychosociaux liés aux activités du service ; 

 prévenir les risques d'incidents et d'accidents liés à l'exercice des activités du 

service ; 

 proposer des solutions techniques sur la base des exigences du commanditaire et 

des contraintes du terrain ; 

 développer les acquis et les compétences des membres du service ; 

 encourager les agents à persévérer dans la réalisation de leur travail en vue 

d'atteindre les objectifs collectifs et individuels ; 

 expliquer les objectifs, les décisions, l'approche, les consignes pour faciliter la 

mise en œuvre ; 

 faire bénéficier les membres du service de ses connaissances, compétences, 

informations, ressources... ; 

 motiver les membres du service à atteindre les objectifs dans un cadre défini 

ensemble ; 

 réunir les membres du service pour échanger les informations et se tenir au 

courant, de l'état d'avancement, des missions et besoins ; 

 valoriser les agents, leurs compétences, leurs réalisations... ; 
 

 superviser la distribution et la consommation des ressources du service ; 

 superviser la dynamique de groupe et les interactions au sein du service et à son 

interface ; 

 superviser la mise en œuvre des objectifs opérationnels ; 

 superviser l'application des processus et le respect du cadre du service ; 

 superviser la qualité, la quantité, la manière de fournir les produits ou les 

services ; 

 superviser le fonctionnement des agents dans la réalisation de leurs activités 

hebdomadaires et mensuelles ; 
 superviser le travail spécifique d'encadrement des stagiaires ; 

 attirer l'attention sur les points importants et risques directement liés au 

service ; 



 

Commune de Montigny-le-Tilleul 

Recrutement d’un agent technique en chef 

3 

 contrôler le travail des impétrants en voirie ; 

 contrôler les états d'avancement des travaux qu'il soumet aux organes 

délibérants ; 

 identifier les problématiques et les besoins du service ; 

 s'assurer de la distribution adéquate des ressources, des responsabilités et des 

compétences au sein du service ; 

 veiller à la mise en oeuvre, dans son service, des mesures liées au bien-être au 

travail ; 

 vérifier la concordance des devis avec leur réalisation ; 

 vérifier la mise en œuvre correcte et efficace du travail opérationnel du service ; 

 vérifier le respect du cadre, des délais, des procédures et de la réglementation ; 

 contrôler le travail de sociétés extérieures lors de travaux sur le domaine public 
tel que raccordements d’égout, pose de câbles et canalisations, … ; 

 gérer et coordonner les processus opérationnels du service ; 

 inventorier les besoins, ressources et actions du service ; 

 organiser la distribution des responsabilités et des compétences au sein du 

service ; 

 organiser et gérer quotidiennement le travail au sein du service des différentes 

équipes des ouvriers ; 

 organiser le développement des ressources et des compétences du service ; 

 planifier les délais de réalisation des activités hebdomadaires et mensuelles du 

service ; 

 planifier les réunions, les évaluations, les moments d'échange et de rencontre 

avec les membres du service ; 

 planifier le travail, la matérialisation des objectifs du service en concertation 

avec le Chef de bureau technique ; 

 prioriser les objectifs, les demandes, les interventions du service ; 

 réaliser les demandes de prix en respectant la législation sur les marchés publics 

pour les marchés de fournitures de matériaux dans le cadre de petits chantiers 

exécutés par le service des ouvriers en concertation avec le Chef de bureau 

technique ; 

 préparer les bons de commande provisoires relatifs aux matériaux nécessaires à 

l’exécution des différentes tâches des équipes ; 

 gérer le suivi des marchés de service d’entretien annuel (chauffage, ventilation 

des bâtiments, contrôles divers des Services de contrôle extérieur, etc…) ; 

 gérer les problématiques diverses signalées par les citoyens en rapport direct 

avec le domaine public en concertation avec le Chef de bureau technique ; 

 gérer les demandes diverses des directions d’école relatives à des interventions 

dans les bâtiments scolaires pour la maintenance, la résolution de problèmes 

techniques, les nouveaux aménagements, … en concertation avec le Chef de 

bureau technique ; 

 réaliser les demandes de prix en respectant la législation sur les marchés publics 

pour les marchés de fournitures de matériaux dans le cadre de petits chantiers 

exécutés par le service des ouvriers en concertation avec le Chef de bureau 

technique. 

 

Complémentairement à ces compétences et activités prioritaires, il/elle pourrait 

également être amené à : 

 analyser les besoins du service : organisation, matériel, budget, ressources 

humaines... ; 

 étudier les demandes des agents et des services commanditaires ; 

 examiner les dossiers du service ; 

 justifier les dépenses du service ; 
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 rendre un avis sur le contenu et les décisions relatives aux dossiers ou activités 

traités par le service ; 

 

 objectiver les faits dans les situations conflictuelles ; 

 objectiver les demandes de moyens, les décisions des services ; 

 standardiser les procédures et méthodes de fonctionnement du service ; 

 

 modérer ses propos dans les échanges délicats et difficiles ; 

 percevoir les changements d'attitudes auprès des usagers et des membres du 

service ; 

 prendre du recul dans les situations tendues ou conflictuelles ; 

 se montrer ouvert face aux différents profils des usagers et membres du service 

et à la diversité de leurs besoins et demandes ; 

 se montrer patient face aux usagers, membres du service, plus lents en 

difficulté, qui ne comprennent pas... ; 

 se montrer pragmatique pour aider à résoudre efficacement les problématiques 

de terrain ; 

 tempérer les tensions à l'intérieur et à l'interface du service ; 

 

 

 cadrer les agents afin de maintenir une ligne de conduite cohérente au sein du 

service ; 

 conseiller les coordinateurs sur la manière de mobiliser les ressources et de 

s'activer dans la mise en œuvre ; 

 consulter les coordinateurs, les agents de terrain, les spécialistes et la 

réglementation avant de prendre une décision ; 

 débriefer avec les membres du service à la suite d'une activité, d'un projet, d'un 

conflit... ; 

 rassurer les agents du service dans les situations floues et sources de craintes. 

 

 

Aptitudes 

SAVOIR 

L’agent technique en chef doit disposer des connaissances professionnelles 

indispensables à son exercice :   

 connaissance des procédures en vigueur dans le service ; 

 connaissance des réglementations de référence de l'organisation ; 

 connaissance du fonctionnement global de la Commune ; 

 connaissance de la loi organique ; 

 connaissance de la réglementation dans les matières de marché public ; 

 connaissance des dispositions légales applicables à son travail quotidien ; 

 maîtrise des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de sa 

fonction ; 

 connaissance de l'ensemble des institutions et des opérateurs agissant dans le 

giron de la Commune. 

 

 

SAVOIR FAIRE et SAVOIR-ETRE 

□ Savoir communiquer correctement tant oralement que par écrit. 

□ Avoir le sens des responsabilités. 
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□ Etre particulièrement consciencieux dans son travail. 

□ Etre capable d’organiser son travail avec méthode et efficacité. 

□ Intégrer dans sa pratique professionnelle l’évaluation permanente de son travail. 

□ Etre capable de maximiser les potentialités des moyens informatiques mis à sa 

disposition. 

□ Manifester le respect d’autrui par un savoir-vivre adapté. 

□ Faire preuve d’ouverture d’esprit, de sens critique, de créativité. 

□ S'adapter au changement. 

□ Par sa réflexion, être capable non seulement d’intégrer les changements, mais de le 

susciter dans une perspective dynamique d’amélioration du service à la population. 

□ Avoir la volonté de penser son travail dans une perspective continuelle de 

recherche de l’optimalité. 

□ Etre flexible en fonction des besoins des services. 

□ Etre intègre et impartial. 

□ Faire preuve de discrétion et de réserve. 

 

2. Organisation du recrutement 

2.1. Diplômes 

Disposer au minimum d’un baccalauréat (graduat) ou d’une licence dans un 

domaine technique. 

2.2. Expérience professionnelle 

Disposer d’une expérience professionnelle pertinente est un atout. 

2.3. Appel à candidatures 

Un appel à candidatures est lancé sur le site internet de l’Administration communale, 

dans les bureaux du FOREM et sur JobCom. 

Pour être recevables, les candidatures (lettre de motivation + C.V. + 
copie diplôme) sont à adresser par COURRIER POSTAL, à l’attention du 

Collège des Bourgmestre et Echevins, pour le 13 novembre 2020 au plus 
tard, date de la poste faisant foi. 

2.4. Organisation d’épreuves de sélection 

La sélection s’effectuera en plusieurs étapes : 

1. sélection sur base des curriculum vitae reçus : Seront sélectionnés les candidats 

présentant les diplômes et/ou les expériences professionnelles les plus 

pertinentes ; 

2. une épreuve orale permettant de juger les capacités techniques, la motivation et 

l’adéquation au poste à pourvoir.  Cette épreuve pourra également comprendre 

une petite épreuve écrite pour évaluer l’expression écrite, l’esprit de synthèse et 

les capacités techniques des candidats. 

Au cas où un nombre élevé de candidats seraient sélectionnés sur base des curriculum 

vitae, une épreuve écrite supplémentaire sera organisée avant ou après l’épreuve orale.  

Dans ce cas, les épreuves écrite et orale vaudront chacune pour 50 points.  Les candidats 

doivent obtenir 60% par matière et 65% sur l’ensemble des épreuves pour être lauréat. 



 

Commune de Montigny-le-Tilleul 

Recrutement d’un agent technique en chef 

6 

2.5. Organisation du jury 

Le jury sera constitué par le Directeur général. 

 

3. Contrat proposé 

Il sera proposé un contrat de remplacement. 

Barème : D9.  

 

4. Contact 

Administration communale 

Madame Sophie BAUSSART 

Rue de Marchienne 5 

6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 

 

Téléphone : 071/609.824 entre 9h et 12h et entre 14h00 et 15h30 

 

 

 

 


