
 
 

La Commune de Braives recrute un 

Agent administratif en urbanisme (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 

En tant qu’agent administratif en urbanisme :  

• Vous assurez l’examen et la complétude de dossiers urbanistiques et le contrôle du respect de 

la réglementation dans le cadre de l’instruction des demandes de permis. 

• Vous recherchez les informations utiles et nécessaires à l’instruction des dossiers d’urbanisme 

(demandes de permis, renseignements de notaire, etc.). 

• Vous suivez les procédures et gérez les dossiers de demandes de permis dans le respect des 

délais impartis. 

• Vous décodez les observations de terrain et les transposez en langage urbanistique permettant 

d'objectiver les faits en vous référant aux plans et réglementations. 

• Vous prenez en charge le suivi administratif des dossiers (courriers, rapports, délibérations, 

etc.). 

• Vous aidez et conseillez le citoyen dans ses démarches administratives et expliquez la 

législation en vigueur ainsi que le processus décisionnel.  

• Vous informez les personnes concernées sur la conformité et l'état d'avancement de leur 

dossier.  

Votre profil  

• Vous êtes porteur au minimum d’un graduat/bachelier dans le domaine de l’aménagement du 

territoire (BAC +3), de l’urbanisme ou dans une orientation utile à la fonction (construction, 

géomètre, sciences géographie…) ; disposer d’une expérience utile cumulée d’au moins 2 ans 

dans une fonction similaire en lien avec l’urbanisme est un atout (attestation à fournir). 

• Vous disposez du permis de conduire de type B. 

• Vous maitrisez le CoDT et les matières liées à l’aménagement du territoire. 



 
• Vous possédez de bonnes connaissances en informatique (Suite Office). 

• Vous êtes capable de vous repérer sur une carte et dans l’espace et lisez aisément les plans 

d’architecture. 

• Vous possédez une certaine connaissance du service public, de l’administration locale et de 

ses procédures (atout). 

• Vous possédez une bonne expression orale et écrite ainsi que des capacités rédactionnelles. 

• Vous avez le sens des responsabilités. 

• Vous démontrez un esprit ouvert et positif qui suscite la motivation.  

• Vous avez le sens de la communication et du travail en équipe. 

• Vous êtes disponible, flexible et volontaire. 

• Vous êtes capable de travailler dans une structure hiérarchisée. 

• Vous faites preuve de rigueur, d’efficacité, de proactivité, d’organisation et d’initiative. 

• Vous êtes capable de vous adapter à une grande variété de situations ou d’interlocuteurs. 

• Vous êtes capable de compréhension, d’analyse objective et impartiale des informations et de 

recherches de solutions ou d’alternatives en vue d’un résultat donné. 

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 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38H/semaine). 

• 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 et l’entièreté de votre expérience dans le secteur public), une prime de fin 

d'année et un pécule de vacances.  

o Echelle barémique B1 (niveau bachelier spécifique) : min : 18.026€- max : 25.011€ 

annuels non indexés  équivalent à 2.615€ mensuels bruts min. à 3.628€ mensuels 

brut max. 

• Un minimum de 26 jours de congés légaux.  

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

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



 
Intéressé.e? 

Adressez votre dossier de candidature pour le 25 août 2021 au plus tard : 

• Soit par mail à l'attention du service Ressources humaines, à rh@braives.be avec la référence 

suivante : Recrutement 2021 – Agent administratif en urbanisme.  

• Soit par courrier à l’Attention du service Ressources humaines 

Administration communale de Braives 

Rue du Cornuchamp, 5 

4260 Braives 

Pour être recevable, votre dossier comprendra :  

• Votre curriculum vitae 

• Votre lettre de motivation 

• La copie certifiée conforme des diplômes requis  

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

Une épreuve écrite sera organisée le 7 septembre 2021 pour les candidatures sélectionnées sur base 

du dossier remis. Une épreuve orale sera également organisée le 20 septembre 2021 pour les 

candidats ayant réussi le test écrit.  

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service Ressources Humaines – 

Madame Elodie Dodion – 019/696.271 ou via l’adresse rh@braives.be.  
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