
 
 

La Commune de Braives recherche son prochain Chef de Service des Travaux (H/F/X) 

 

Notre commune 

La Commune de Braives, c'est plus de 180 collaborateurs employés en tant qu'ouvriers, agents 
administratifs, enseignants, animateurs, puériculteurs, personnel d'entretien, de cuisine répartis au 
sein de différentes structures telles que l'administration communale, les écoles, le centre culturel, le 
CPAS ou encore la crèche qui, quotidiennement, se mettent au service d'une population de plus de 
6.300 habitants. 

Le département Travaux de notre Commune veille d'une part à l'entretien des bâtiments communaux 
(maçonnerie, sanitaires, électricité, chauffage, isolation, peinture, etc.) et d'autre part à la réalisation 
et l'entretien des voiries. 

 

Votre mission 

En tant que Chef de service, vous gérez le personnel ouvrier et les activités du service Travaux et plus 
particulièrement de la Voirie et des Bâtiments. Pour ce faire :  

• Vous établissez un planning des demandes d'intervention et assurez la répartition de ces 
demandes aux membres du service. 

• En collaboration avec notre brigadier, vous gérez le personnel ouvrier (répartition des 
tâches, congés, horaires, etc.) et effectuez des suivis sur le terrain. 

• Vous assurez la gestion des dossiers (réunions techniques, estimation des coûts, 
réalisation de cahiers des charges, de marchés publics, de bons de commande, gestion 
des impétrants). 

• Vous assurez le suivi des chantiers dans le respect des délais.  

• Vous collaborez avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes.  

• Vous assurez les études et la gestion complète des projets de construction, de 
rénovations, d'aménagements ou d'entretien relatifs aux infrastructures communales.  

• Vous gérez les équipements et ressources matérielles du service. 

 

Votre profil 

• Vous disposez d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans les secteurs 
des sciences et techniques et plus particulièrement dans les domaines des sciences de 
l'ingénieur de technologie, art de bâtir et urbanisme (ex: ingénieur industriel, orientation 
construction-géomètre par exemple) OU d’un diplôme de bachelier/gradué de 
l’enseignement supérieur de type technique en travaux publics, en construction ou 
énergies alternatives et renouvelables ; 

• Vous êtes junior dans la fonction (expérience de 0 à 5 ans dans le domaine de la 
construction).  

• Vous disposez du permis B. 



 
• Vous maîtrisez les aspects techniques relatifs aux bâtiments et à la voirie ainsi que les 

législations en lien avec ce domaine (ou êtes prêt à vous former). 

• Les plans, cartographies, dessins techniques n'ont aucun secret pour vous.  

• Vous suivez la législation relative aux marchés publics ou êtes disposé à vous former à la 
matière. 

• Vous êtes proactif, dynamique et faites preuve de rigueur. 

• Vous avez le sens des responsabilités et priorisez le travail en fonction des objectifs tant 
en termes de délais que de résultat.  

• Vous faites preuve d'esprit d'équipe mais aussi d'écoute et d'assertivité.  

 

Notre offre 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38H/semaine avec des prestations 
possibles en soirée ou le w-e). 

• Un horaire flottant vous permettant de concilier vie privée et professionnelle.  

• Un salaire en lien avec votre diplôme, la valorisation de votre expérience (maximum 6 
ans dans le secteur privé), une prime de fin d'année et un pécule de vacances.  

o Echelle barémique D9 (niveau bachelier) : min : 20.280€- max : 29.556€ annuels non 
indexés  équivalent à 2942€ mensuels bruts min. à 4288€ mensuels brut max.  

o Echelle barémique A1 (niveau universitaire) : min : 22.032€- max : 34.226€ annuels 
non indexés  équivalent à 3196€ mensuels bruts min. à 4965€ mensuels brut max. 

• Une fonction attractive et remplie de défis professionnels dans un cadre de travail 
verdoyant.                                                                  

• Des responsabilités de taille au sein d'une institution publique en milieu rural. 

 

Intéressé.e? 

N'hésitez plus et adressez votre dossier de candidature pour le 22 avril 2021 au plus tard à l'attention 
d'Elodie Dodion, Directrice des Ressources Humaines, à elodie.dodion@braives.be avec la référence 
suivante : Recrutement 2021 - Chef de service Travaux.  

Pour être recevable, votre dossier comprendra :  

• Votre CV. 

• Votre lettre de motivation. 

• La copie de votre diplôme (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers).  

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

Un examen écrit, prévu le 4 mai 2021 et un examen oral (pour les candidats ayant réussi l'écrit), prévu 
le 17/05/2021 sont à prévoir pour les candidatures sélectionnées sur base du dossier remis.  

mailto:elodie.dodion@braives.be

