
ADMINISTRATION COMMUNALE DE COMBLAIN-AU-PONT  
RECRUTEMENT  PAR APPEL  PUBLIC – CONTRAT DE REMPLACEMENT 

D’UN AGENT ADMINISTRATIF, A TEMPS PLEIN, POUR LE SERVICE « CADRE DE VIE » 
(Urbanisme et Environnement) (H/F) 

 
Contrat de remplacement du 8 novembre 2018 au 22 mars 2019. 
 

 Tâches :  

 Informations notariales 

 Division de biens 

 Organisation des enquêtes publiques et annonces de projet 

 Accueillir et renseigner les visiteurs 

 Effectuer le suivi des dossiers (haies, arbres, déchets, voirie, mobilité, bois, forêt, nature, 
eau, rivières, agriculture…) 

 Rédaction de délibérations de Collège, de courriers, appels à projet… 

 Utilisation des logiciels de bureautique et de cartographie (Gigwal – Urbaweb – E-
Courrier…) 

 Gestion des projets/activités du service (Grand nettoyage de printemps, actions de 
sensibilisation, …) 

 

 Les titres requis sont : 
o un diplôme de bachelier 
o OU le diplôme des cours de sciences administratives 
o OU une attestation justifiant d’une expérience utile à la fonction 

 
CONDITIONS D'ADMISSIBILITE: 

 être belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne au moment de l’entrée en fonction 

 l'âge minimum requis : 18 ans 

 jouir de ses droits civils et politiques 

 pour les candidats masculins avoir satisfait aux lois sur la milice 

 être de bonne conduite vie et mœurs 

 avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer 

 être obligatoirement détenteur/trice d’un passeport APE de moins de trois mois 

 être en possession du permis de conduire de catégorie B et disposer d’un véhicule 

 réussir l’entretien d’embauche préalable à l’entrée en fonction 
 
Les candidatures devront OBLIGATOIREMENT être composées de : 

 une lettre de motivation 

 un C.V. 

 un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois 

 un passeport APE de moins de trois mois 

 une copie des diplômes et/ou une attestation justifiant votre expérience utile à la fonction 
 
Les candidatures qui ne seront pas complètes à l’envoi ne seront pas retenues. Celles-ci peuvent être 
transmises par courriel à l’adresse : info@comblainaupont.be. Pour plus d’infos au sujet de l’emploi, 
vous pouvez prendre contact avec Mme Gotti au 04/369.99.86. 

mailto:info@comblainaupont.be

