
 
 
 
 

Recrutement  
Agent pour le Service de l’Urbanisme 

 
 

Le candidat H/F/X doit être à même de (liste non exhaustive) : 
 
Conformément aux objectifs fixés en concertation avec la ligne hiérarchique, vous gérez les dossiers 
relatifs à l’aménagement du territoire, aux constructions et transformations des biens et espaces 
environnants sur le territoire de l'administration. Vous codifiez les observations urbanistiques en vous 
référant aux plans et analysez les demandes de permis sur base des éléments des dossiers. Vous 
informez les personnes concernées sur la conformité et l'état d'avancement de leur dossier et 
contrôlez le respect de la réglementation et des conditions. 
 
Plus spécifiquement (et de manière non exhaustive), dans le cadre de l’instruction des dossiers 
(certificats et permis d’urbanisme, d’urbanisation, demandes de divisions, d’avis préalables, permis 
de lotir, …), en se référant aux législations spécifiques (régionale et communale), il vous revient d’ : 

 Analyser et instruire les dossiers de demande pour éclairer et informer l’assemblée collégiale 
en vue d’une décision. 

Pour cela, vous êtes capable de : 
- Vérifier que les documents relatifs aux demandes (de permis) sont complets, datés, signés 

et fournis au bon nombre d'exemplaires et d’en accuser bonne réception 
- D’analyser les informations planologiques des biens situés sur le territoire de l'administration 

et vérifier la conformité des plans procurés  
- D’analyser la nécessité de contrôles urbanistiques sur le terrain, dans le cadre de plaintes ou 

de demande de nouveaux permis 
- D’analyser l'impact des projets sur l'environnement urbain 
- D’étudier les projets de construction ou d'aménagement et leur conformité aux plans et 

réglementations d'urbanisme en vigueur sur la zone concernée 
- D’examiner les demandes de permis et rendre un avis concernant la conformité ou non-

conformité des chantiers en cours 
- De vous référer aux plans d'affectation du sol pour déterminer ce qui peut y être réalisé 

(zone verte, commerce, habitations, bureaux, …), aux plans régionaux et communaux de 
développements, déterminant les possibilités d'aménagement les règles d'application pour 
les constructions et leurs abords adaptées aux caractéristiques locales conformément au 
schéma de développement communal 

- Soumettre, dans les délais (d’ordre et de rigueur) et formes prescrits, les actes publics requis 
par les procédures 

- D’introduire, pour compte de la commune ou d’une entité en dépendant,  toute demande de 
permis requis en matière d’urbanisme et d’effectuer tout acte de suivi y relatif 

A cette fin, vous veillerez à : 
- Contrôler le respect des décisions et des réglementations (contrôle de la réalisation des 

permis, contrôle des infractions, impositions de sanctions administratives) et prendre les 
mesures adéquates pour assurer le respect des permis et règlements 

- Signaler les infractions urbanistiques au service concerné et les inviter à régulariser leur 
situation 

- Vous assurer que les projets urbanistiques des occupants du territoire de l'administration 
s'intègrent et soient compatibles avec l'environnement immédiat et qu’ils ont fait l'objet d'un 
permis d'urbanisme et/ou respectent ce dernier 

- Au regard de la cartographie (SPW), communiquer les informations utiles relatives aux sols 
pollués 

- Vous assurer du respect de la législation relative aux biens classés, ainsi qu’aux permis 
d’environnement, ainsi que de la conformité au niveau du patrimoine immobilier et la 
réglementation relative au permis unique, intégré et des implantations commerciales 



- Organiser l'affichage des enquêtes publiques, ainsi qu’organiser les mesures particulières de 
publicité 

- Vous assurer de respect des délais de traitement des dossiers de demande de permis 
d'urbanisme, d’enquêtes publiques, … 

- Veiller à assurer à l’établissement des démarches liées aux statistiques (fixée par le Ministre 
fédéral des Finances) 

 D’informer : 
- les personnes concernées de l'ordre d'arrêt des travaux émis par le Bourgmestre ou son 

fonctionnaire délégué 
- le public concernant les décisions ou réglementations urbanistiques 
- les citoyens au sujet des actes et travaux qui sont soumis ou non au permis d'urbanisme, 

ainsi que de l’avancement des dossiers de demandes 
- les citoyens au sujet des distances réglementaires relatives aux plantations 
- les décideurs sur la nature dommageable ou non des projets pour l'environnement 
- sur les dossiers soumis à enquête publique 
- sur les mesures et démarches relatives aux sols pollués 
- les professionnels (notaires, avocats, …) au sujet du bien/parcelle relatif à une demande 

 
A. Atouts supplémentaires : 

 
Vous disposez : 

- d’une connaissance des législations spécifiques aux matières traitées 
- d’une expérience dans les matières d’urbanisme et/ou d’aménagement du territoire 
- d’une connaissance et utilisation des logiciels Urbaweb et Gigwal sont des atouts 
- d’une connaissance du fonctionnement d'une Administration publique locale est un sérieux 

atout 
 
Nous vous voyons : 

- organisé, méticuleux 
- doté du sens des responsabilités, d’un esprit d’équipe, une facilité à travailler en concertation 
– flexible permettant, notamment, de gérer les urgences et dossiers complexes de manière 

appropriée 
– disposant de bonnes aptitudes à communiquer avec les usagers et les citoyens 

 
B. Type de contrat  

 
Contrat à durée déterminée (APE) jusqu’au 31 décembre 2021 – Temps plein (37 h 30/semaine). Entrée 
en fonction immédiate. 
 
La rémunération est rattachée à l’échelle barémique D6 (barème RGB de la fonction publique locale) 
Traitement annuel sur base d’un temps plein : Min. : 16.174,07 EUR – Max. : 24.852,06 EUR (montants à indexer : indice au 
01.04.2020 1,7410) 
 

C. Conditions générales 
 
Pour pouvoir être engagé, le candidat devra remplir les conditions suivantes :  

1. Être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte, à 
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des 
intérêts généraux de l’Etat, de la Communauté ou de la Région, dans les autres cas, être belge 
ou citoyen de l’Union Européenne ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 
3.  Être de bonne conduite, vie et mœurs ; 
4. Être âgé de 18 ans au moins ; 
5. Être porteur d’un diplôme ou certificat d’étude suivant les conditions propres à l’emploi à 

conférer  
6. Réussir un examen de recrutement 
L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1 à 3. 

 
D. Conditions spécifiques  

             
1. Être titulaire d'un Baccalauréat (orientation aménagement du territoire, urbanisme ou assimilé 

de préférence) ; 
 
Le Jury se réserve le droit d’opérer une première sélection des candidatures sur base des formations 
et expériences relevantes des candidats pour la fonction. 
 



2. Réussir l’épreuve orale consistant en un entretien à bâtons rompus sur différents sujets portant 
sur les matières et compétences utiles à la fonction (30 points). 

 
NB : Les candidats, pour être sélectionnés, devront obtenir au moins 60 % pour que la candidature soit 
retenue 

 
E. Documents à fournir avec la candidature : 

 
1. Lettre de motivation et curriculum vitae  
2. Extrait du casier judiciaire, délivré moins de deux mois avant la date limite de clôture des 

candidatures 
3. Copie du diplôme requis 
 

F. Autre document 
 
Le passeport APE sera à communiquer avant l’entrée en service. 
 
L’acte de candidature : 
 
-   devra être adressé au Collège Communal de Profondeville - Chaussée de Dinant 2 à 5170 

Profondeville, par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) ou par remise d’un 
écrit contre accusé de réception au Service du Personnel (du lundi au vendredi : de 8h à 
12h30 – 081/42.02.21 ou 081/42.02.19) ou par courriel (sylvie.domine@profondeville.be), pour 
le 19 mars 2021. 

 


