
Page 1 sur 2 
 

  

LA COMMUNE DE WATERLOO 
 

RECRUTE UN(E) 
 

AGENT ADMINISTRATIF AU SEIN DE LA CELLULE  
DES BÂTIMENTS DU PÔLE TRAVAUX (F/M/X)   

Missions  
Sous l'autorité du Directeur du Pôle Travaux et plus directement du Directeur de la Cellule 
des Bâtiments :  
• Vous participez à la gestion de projets liés au patrimoine communal (construction, 

rénovation).  
• Vous participez à la programmation de projets spécifiques liés à la maintenance 

du patrimoine communal et plus particulièrement les mises en conformité.   
• Vous vous tenez informé(e) des évolutions légales et réglementaires en relation 

avec les tâches gérées.  

Profil recherché  
• Vous possédez de bonnes connaissances techniques en bâtiments.  
• Vous maîtrisez la lecture et l’encodage de plans.  
• Vous avez le sens des responsabilités et êtes méthodique, organisé(e), rigoureux(se), 

autonome et précis(e).  
• Vous faites preuve de proactivité, de dynamisme, de réactivité, d’objectivité 

et d’une certaine résistance au stress.  
• Vous prenez des initiatives quand la situation le requiert mais vous tenez votre 

hiérarchie informée de vos actions.  
• Vous maîtrisez l'outil bureautique (Microsoft Office, DAO et plus particulièrement 

AutoCAD).  
• Vous êtes capable d’agir avec intégrité et professionnalisme dans le respect 

des normes et des réglementations et faites preuve de droiture et de réserve.  

Diplôme requis  
Bachelier technique, dessinateur industriel ou Master technique, architecte ou assimilé 

Heures/sem.  
Temps plein - Horaire variable du lundi au vendredi.  

Avantages  
• Chèques-repas de 5€ par jour presté et remboursement de 50% à 100% des frais 

de transport en commun domicile/travail.  
• Prime de fin d’année et pécule de vacances.  
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• Possibilité de valorisation des années d’ancienneté assimilables.  

Type de contrat  
Contrat à durée déterminée (remplacement).  

Barème  
Selon le diplôme. 

Modalités de candidature  
Envoyer un CV avec une lettre de motivation, accompagnés d’une copie du diplôme 
et d’un extrait de casier judiciaire, pour le 19 juin 2022 au plus tard, soit par courrier 
à l’attention du Collège communal, rue François Libert 28 à 1410 Waterloo, soit par 
courriel à l’adresse suivante : grh@waterloo.be.  

Renseignements  
| Service GRH au 02 357 24 19 
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