
 
 

La Commune de Braives recrute 

Un Agent administratif en charge de l’Evènementiel (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. 

 

Votre mission 

• Vous concevez, en collaboration avec les autorités, la politique festive de la Commune et la 

mettez en œuvre ; 

• Vous programmez et organisez les animations festives et les cérémonies officielles telles que 

l’accueil des nouveaux habitants, les commémorations patriotiques, les repas récréatifs des 

ainés, etc. 

• Vous collaborez avec les prestataires, fournisseurs, intervenants et les services techniques de 

la Commune ; 

• Vous élaborez le planning des actions à mener ; 

• Vous coordonnez la logistique technique de l’évènement ;  

• Vous assurez la gestion administrative et budgétaire des évènements organisés ;   

• Vous préparez et présentez les différents dossiers à soumettre au Collège communal et au 

Conseil communal et en assurez le suivi ; 

• Vous réalisez des des tâches administratives diverses sur base de consignes précises ; 

 

Votre profil 

• Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 

• Vous disposez d’une première expérience dans le secteur de l’événementiel ou d’une 

administration publique locale (atout) ; 

• Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement d’une commune et notamment le 

Code de la démocratie locale et de décentralisation (atout) ;  

• Organisation, rigueur et précision n’ont aucun secret pour vous ; 

• Vous vous exprimez aisément en français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Vous maitrisez l’outil informatique bureautique (Word, Excel, Outlook…) ;  

• Vous disposez d’un permis de conduire B en cours de validité ; 

• Vous êtes disponible en soirée et le week-end en fonction des manifestations festives 

communales programmées et faites preuve de flexibilité ;  

 



 
Conditions d’engagement  

• Être belge ou ressortissant de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors de l’Union 

européenne, être en possession d’un permis de travail. 

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. 

• Être âgé de 18 ans au moins. 

 

Notre offre 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée déterminée de 1 an à mi-temps (19H/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 D4 (niveau CESS) : min : 7.586€- max : 11.565 € annuels non 

indexés  équivalent à 1.168€ mensuels bruts min. à 1.780€ mensuels brut max. 

pour un mi-temps. 

• 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 30 juin 2022 au plus tard à l'attention 

d'Elodie Dodion, Directrice des Ressources Humaines, à rh@braives.be avec la référence suivante : 

Recrutement 2022 – Evènementiel.  

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 18 juillet 2022 et un examen oral (pour les candidats ayant réussi l'écrit), 

prévu le 9 aout 2022 sont à prévoir pour les candidatures sélectionnées sur base du dossier remis.  


