
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un Responsable marchés publics et opérations 
immobilières, temps plein (M/F) 

 
Description de la fonction : 
En collaboration avec la Cheffe de service administratif, le responsable du service des marchés publics 

et de l’immobilier organise le travail et gère certains dossiers complexes. 

Il se réfère à la législation en vigueur pour les marchés publics, les acquisitions et cessions 
immobilières et les matières connexes (PEB, législation sur les chantiers temporaires et mobiles, CoDt, 

Qualiroutes, CCTB 2022, ...) et veille à leur respect par les membres du service et de l’administration 
en général. 

Il contrôle la conformité réglementaire et le respect des procédures. 

 

Profil :  
- Etre belge ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ; 
- Jouir des droits civils et politiques et être de bonnes conduite, vie et mœurs ; 

- Être âgé de 18 ans au moins, 

- Vous disposez obligatoirement sous peine de nullité :  
o D’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (baccalauréat) en sciences humaines (à 

orientation juridique) et une expérience dans la gestion d’équipe en tant que responsable d’un 
service Marchés publics depuis plus de 5 ans 

o D’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (Master) en sciences humaines (à 

orientation juridique)  
-Une expérience dans la gestion d’équipe de plus de 3 ans est un atout 

- Maîtriser toute la règlementation en matière de marchés publics. 
-Maitriser la matière des d’acquisitions et cessions immobilières, ainsi que la matière des 

expropriations 
- Être en possession d’un passeport APE valable au moment de l’engagement. 

 

Missions : 
Sous l’autorité directe du Directeur des Travaux et en collaboration avec la cheffe de service 

administratif, le responsable du service des marchés publics aura pour missions et ce, de façon non 
exhaustive : 

 Estimer les délais de réalisation des différentes étapes de traitement des dossiers 

administratifs et les prioriser 

 Se référer et appliquer les réglementations en vigueur pour une gestion optimale des dossiers 

 Vulgariser les principes juridiques des nouvelles réglementations à destination du personnel 

 Actualiser la documentation en fonction des évolutions de la jurisprudence 

 S’occuper personnellement de certains dossiers du service, notamment ceux impliquant des 

acquisitions et cessions immobilières 
 Assurer le suivi des dossiers de subventions liées aux marchés publics 

 Anticiper les problématiques qui peuvent se présenter dans les contextes administratifs 

 Approuver et refuser les demandes et propositions des subordonnés 

 Budgétiser les dépenses du service : budget initial, modifications budgétaires, etc. 

 Coordonner les projets du service 

 Etablir des procédures pour une gestion optimale des dossiers de son service 

 Vérifier la conformité des offres et documents joints à celles-ci. 

 Vérifier que les dossiers à présenter à l'attention du Collège ou du Conseil contiennent tous 

les documents et toutes les informations utiles et nécessaires. 

En termes de gestion d’équipe,  
Vous devrez, en collaboration avec la cheffe de service administratif :  

 Organiser et répartir le travail au sein du service 

 Evaluer le fonctionnement, les réalisations et les compétences des membres du service 

 Diriger les agents afin de maintenir une ligne de conduite cohérente au sein du service 

 Conseiller les agents sur la manière de mobiliser les ressources et de s'activer dans la mise en 

œuvre. 
 Superviser le fonctionnement des agents dans la réalisation de leurs activités 



 Débriefer avec les membres du service (planifier les réunions avec les membres du service) 

 Notifier les décisions de l'autorité aux personnes concernées 

 Motiver les membres du service à atteindre les objectifs fixés 

Connaissances spécifiques attendues 
 Maîtriser la législation en matière de marchés publics 

 Maîtriser l’articulation entre la législation sur les marchés publics et le Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation 

 Maîtriser la législation en matière d’acquisitions, de cessions immobilières et d’expropriations 

est un atout 
 Maîtriser l’outil informatique ainsi que la suite Office Microsoft ; 

 Gérer des dossiers dans le respect des réglementations et procédures administratives 

contraignantes, aussi bien en autonomie qu’en collaboration ; 

 Capacité de rédaction et posséder une orthographe impeccable ; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur public. 

Compétences et qualité attendues 
 Faire preuve d’un leadership développé ; 

 Faire preuve de déontologie et de discrétion ; 

 Respecter la confidentialité des informations traitées ; 

 Faire preuve d’autonomie ; 

 Capacité à interpréter la législation et la jurisprudence aussi bien en termes de marchés 

publics et d’immobilier que sur des matières plus générales ; 

 Travailler avec organisation, méthode et rigueur ; 

 Pouvoir planifier son travail et celui des agents du service ; 

 Bonne capacité communicationnelle ; 

 Respecter les délais impartis ; 

 Canaliser son énergie 

 Se montrer pragmatique 

 S’investir dans la fonction, notamment en termes de quantité de travail accompli 

 Etre capable de collaborer avec d’autres personnes et services, notamment dans le cadre de 

dossiers complexes devant être menés en équipe pluridisciplinaire  

 

Echelle de traitement – contrat : 
 Un contrat à durée indéterminée – temps plein dans l’échelle barémique A1 pour les 

détenteurs d’un Master et B1 pour les détenteurs d’un baccalauréat. Ancienneté valorisable 
(max. 10 ans d’expérience similaire dans le secteur privé et toute l’ancienneté du secteur 

public) ; 

 Un horaire de 36h/semaine. 

 Un double pécule de vacances et une allocation de fin d’année 

 Le remboursement des frais de transport en commun pour le chemin du travail 

 Une indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-travail réalisés à vélo 

 Un travail varié dans une administration communale dynamique et pleine de projets en faveur 

de ses citoyens 
 L’entrée en fonction est souhaitée dès que possible. 

 

Programme d’examens : 
Le/la candidat/e sera évalué/e sur ses aptitudes requises par la fonction, la concordance de ses 

capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle 

manifeste pour le domaine d’activités.  
 

1) Une épreuve écrite en deux phases aura lieu le 21 juin : ayant pour but d’apprécier les 
compétences approfondies des candidats dans le secteur d’activité concerné. (Cotation sur 100 points) 

 Des questions ouvertes (sur 60 points) Le candidat peut apporter toute la documentation qu’il 

juge nécessaire 
 Un questionnaire à choix multiple  (sur 30 points) 

 Rédaction d’un courrier (sur 10 points) 

 

Une épreuve orale (/100) prévue le 25 juin 

Celle-ci a pour vocation, entre autres, d’évaluer la personnalité du candidat, de s’informer sur ses 
motivations, d’évaluer ses compétences, d’évaluer ses aptitudes à prendre des initiatives et, en 

général, son raisonnement. 
Chacune des deux épreuves est éliminatoire et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50% 

des points. Pour être déclaré(e) lauréat(e), les candidat(e)s doivent obtenir pour l’ensemble des deux 

épreuves un minimum de 60% des points. 



 

Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 

certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs, à la date de clôture de 
l’appel. 

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions de recrutement et les renseignements peuvent être 
demandés au service du personnel de l'Administration Communale de Sambreville  071/260.252 du 

lundi au jeudi (de 09h. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  
En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 

http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 
conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 

Les candidatures doivent parvenir pour le 9/07/2021 au plus tard, à Monsieur le Député-

Bourgmestre de et à 5060 SAMBREVILLE  
 déposé au Service du Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé 

de réception au plus tard, à la date de clôture de l'appel public  

 ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 

personnel@commune.sambreville.be. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des documents suivants : 

- du formulaire de candidature, 
- d'une lettre dûment motivée (parcours, motivation), 

- d'une copie du(des) diplômes(s) 
- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

 

En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 

l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 

façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  

 

Pour l’Administration Communale, 
Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 

(s) X. GOBBO            (s) J-C. LUPERTO 

mailto:personnel@commune.sambreville.be

