Le Service de l’Urbanisme d’Etterbeek cherche pour un contrat de remplacement (+/- 5mois)
UN(E) ARCHITECTE A TEMPS PLEIN
Conditions :
- Vous possédez une licence ou un master en architecture ;
- Vous possédez le brevet SELOR sur la connaissance élémentaire du néerlandais (facultatif) ;
- Vous avez un certificat de bonne vie et mœurs vierge de toute condamnation, vous jouissez des droits
civils et politiques ;
Missions :
- Conseiller les demandeurs de permis et leurs architectes ;
- Expliquer les règles urbanistiques d’application et les procédures d’instruction des demandes de permis ;
- Analyser les demandes de permis d’urbanisme en tenant compte des contraintes urbanistiques en vigueur
et du bon aménagement des lieux ;
- Emettre un avis circonstancié sur les demandes de permis gérées ;
- Assurer le suivi des procédures d’instruction des demandes de permis d’urbanisme jusqu’à la décision
finale ;
- Réaliser des visites de chantiers afin d’assurer le suivi des dossiers
- Gérer les demandes de renseignements urbanistiques.

Votre profil :
- Vous avez des aptitudes au travail d’équipe et une capacité d’adaptation aux nouvelles situations ;
- Vous avez l’esprit d’analyse et le sens du détail ;
- Vous avez une ouverture au dialogue et un bon contact avec le public ;
- Vous êtes rigoureux et méthodique ;
- Vous disposez d’une connaissance de base en PEB (constitue un plus) ;
- Vous disposez d’une compétence spécifique en aménagement du territoire (constitue un plus) ;
- Vous avez de bonnes aptitudes rédactionnelles ;
- Vous maîtrisez le français et le néerlandais.
Nous offrons :
- Un contrat de remplacement à temps plein de +/- 5 mois (date d’engagement : début avril 2018)
- Un barème communal de niveau A ;
- Une valorisation de l’ancienneté pour le calcul du salaire : maximum 6 ans dans le privé + toute
l’ancienneté du secteur public ;
- Le remboursement intégral des frais de déplacement (transports en commun) + défraiement vélo ;
- Un chèque-repas par journée prestée ;
- Une assurance groupe hospitalisation à un prix attractif ;
Procédure :
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer pour le 28 février 2018 une lettre de candidature + CV + copie
du diplôme à l’attention du Service GRH de la Commune d’Etterbeek, par courrier : avenue d’Auderghem
115 à 1040 Etterbeek ou par email jcardijn@etterbeek.irisnet.be
Pour de plus amples renseignements sur la description de la fonction, vous pouvez contacter M. Alice
d’ANDRIMONT, Chef de service, au 02/627.27.67.

