
La Commune de QUEVY recrute 

UN CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN URBANISME (H/F), A 

TITRE CONTRACTUEL, DE NIVEAU A1 OU D9 AU SEIN DU SERVICE CADRE DE VIE, 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI), À TEMPS PLEIN. 

 
FONCTION  

Sous la supervision du responsable du service Cadre de vie, la personne recrutée aura en charge : 

 Le traitement et suivi des dossiers de permis d’urbanisme, permis d’urbanisation, de permis 
unique, de permis socio-économique et de permis intégrés (gestion administrative et technique) ; 

 Le traitement et suivi des dossiers communaux en matière d’aménagement du territoire (plans 
d’aménagement communaux, rapports urbanistiques, rapports d’incidences sur l’environnement, 
permis d’urbanisation, PCDR, permis unique et permis d’environnement, permis intégré…) ; 

 Le suivi du fonctionnement de la CCATM (y compris le secrétariat et la participation aux réunions) ; 
 Le suivi des infractions urbanistiques ; 
 L’accueil et les réponses orales ou écrites aux demandes de renseignements émanant du public, 

des architectes et des auteurs de projets (conformité du projet avec la réglementation, procédures 
à appliquer,…), l’aide à la constitution de dossiers de demandes de permis d’urbanisme dispensées 
du concours d’un architecte, … ; 

 La remise d’avis au Collège communal et la participation aux réunions planifiées ; 
 L’élaboration de rapports d’activités détaillés et conformes aux dispositions du CoDT ; 
 Suivi des infractions urbanistiques ; 
 Accompagnement et suivi de l’Opération de Développement Rural (PCDR). 

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive. Elle n’a pas de valeur contractuelle. D'autres tâches ou 

affectations en lien avec les missions d'un service public communal sont possibles.    

CADRE LEGAL  

- Code du Développement Territorial  

- Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

- Code Wallon du Logement 

- Toute autre réglementation en vigueur sur le territoire communal qui sera jugée utile. 

PROFIL  

FORMATION  

 être titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, 

d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de 

l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le 

domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; 

 

L’exigence du diplôme ci-dessus peut être remplacée par une expérience d'au moins sept ans de 

gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. 

 



 Avoir une expérience dans une fonction similaire constitue un atout. 

 Disposer d'un passeport APE constitue un atout. 

COMPETENCES REQUISES  

 Disposer de bonnes connaissances sur la législation en matière d’urbanisme et aménagement du 

territoire (CoDT, Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, …). 

 Se repérer rapidement et aisément dans le domaine de la cartographie (cartes IGN, plans 

cadastraux, plans de secteur, …), manier les échelles cartographiques, lire aisément des plans 

(d’architecture) et avoir une vision en trois dimensions. 

 Utiliser correctement les fonctionnalités de base des logiciels répertoriés comme utiles pour 

l'exercice de la fonction 

 Traiter des dossiers dans le délai imparti et dans le respect des processus.  

 Effectuer des recherches spécifiques conformément aux règles applicables dans son domaine 

d’activité.  

 Produire correctement des textes divers reprenant des informations pertinentes utiles à sa 

fonction. 

 Gérer/animer des réunions de manière participative et constructive. 

 Connaître de manière rigoureuse la législation dans son domaine d'activité et en contrôler le 

respect. 

 Percevoir des liens entre des données qu'il/elle traite. Distinguer l'information pertinente de celle 

non-pertinente. Quantifier, comparer et évaluer des alternatives. 

 Evaluer correctement les situations qui ne lui sont pas familières. Proposer des alternatives lorsque 

des problèmes surgissent dans la réalisation des tâches. Mettre en œuvre des solutions sur la base 

de son expérience, en tenant compte des problèmes.  

 Conserver son calme dans des situations stressantes. Contrôler ses émotions en cas de 

contretemps. Etre ouvert(e) aux remarques constructives des autres sur son travail. 

 Appliquer les processus pour traiter des plaintes d’usagers. S’assurer que les usagers disposent 

d’informations transparentes. Répondre de façon correcte aux usagers de manière à ce que ceux-ci 

lui fassent confiance. 

 Mettre tout en œuvre pour mener ses tâches à bien. Vérifier si son travail correspond aux normes 

de qualité établies. Persévérer malgré les obstacles. 

 Suivre les évolutions et se former en fonction des besoins professionnels. Avoir une vision claire sur 

ses possibilités d’évolution professionnelle. Connaître ses compétences et ses limites 

professionnelles et être honnête à ce sujet. 

 Adapter le contenu de son conseil aux besoins de son interlocuteur. Développer un réseau de 

relations en s’appuyant sur sa crédibilité. 

 Etre une personne de référence pour plusieurs collègues. Servir de référence en termes de 

connaissance et d’utilisation de certaines procédures. 

CONTRAT  

Statut d’employé sous contrat à durée indéterminée, à temps plein. 

Horaire : 38h/Sem dans un système d’horaire variable. 

 

 



Barème : 

 Echelle A1 (Master – Niveau universitaire ou diplôme de l'enseignement supérieur de type long) 

Rémunération annuelle brute : 22.032,79 € min. (échelon 0) / 34.226,06€ € max. (échelon 25) (montants 

non indexés) et tiendra compte, le cas échéant, de son ancienneté professionnelle valorisable (maximum 6 

ans). 

 Echelle D9 (Diplôme de l’enseignement supérieur de type court)  

Rémunération annuelle brute : 20.280,17 €  min. (échelon 0) / 29.556,56 € max. (échelon 25) (montants 

non indexés) et tiendra compte, le cas échéant, de son ancienneté professionnelle valorisable (maximum 6 

ans). 

CONDITIONS D’ADMISSION  

 Etre âgé de minimum 18 ans. 

 Etre belge ou citoyen d'un état faisant partie de l'UE. 

 Etre en possession d'un casier judiciaire vierge. 

 Etre en possession d'un permis de conduire B à la date d'entrée en fonction. 

 Jouir des droits civils et politiques. 

 Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et justifier de la possession des 

aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. 

 Être porteur du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, 

d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de 

l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le 

domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 

L’exigence du diplôme ci-dessus peut être remplacée par une expérience d'au moins sept ans de 

gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. 

EPREUVES  

Les candidats seront soumis à des épreuves de sélection :  

 portant sur les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles propres à la fonction à 

remplir ;  

 portant sur la personnalité du candidat, ses motivations et ses capacités à occuper le poste.  

Le détail et les modalités des épreuves seront fournis aux candidats retenus. Ces épreuves constituent un 

examen.  

MODALITES D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES  

DOSSIER  

Les candidat(e)s doivent introduire leur candidature, soit : 

 par lettre recommandée ;  

 déposée au Service Ressources Humaines, contre accusé de réception ;  

 par courrier électronique contre récépissé (apollinaire.ouedraogo@ac-quevy.be)  

 



 Au moyen : 

 d'une lettre de motivation, datée et signée ainsi que d'un curriculum vitae avec photo ;  

 d'un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle 595) ;  

 d'une copie du/de(s) diplôme(s) ;  

 d’une copie du permis de conduire B ;  

 du passeport APE éventuel (à remettre au plus tard le premier jour de l'entrée en fonction) ; 

 toutes pièces utiles justifiant d’une expérience en lien avec le poste à pourvoir.  

A l'attention du Collège communal – Rue de Pâturages n°50 à 7041 QUEVY  

DATE LIMITE : au plus tard pour le 07 août 2020 (cachet de la poste faisant foi).  

Toute candidature ne répondant pas aux exigences reprises dans le profil de la fonction et/ ou ne reprenant 

pas l'ensemble des documents repris ci-dessus, à la date de clôture, sera écartée de la procédure de 

recrutement. 

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de candidature 

sera opérée. Toutes compétences ou particularités décrites par le candidat pouvant compléter cette offre 

d'emploi, pourront être prises en considération.  

  

Renseignements complémentaires : auprès de Monsieur Apollinaire OUEDRAOGO, Responsable du Service 

Ressources Humaines, au 065/58.64.40 ou apollinaire.ouedraogo@ac-quevy.be 


