Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les Avins groupe Clavier

La CIESAC organise des examens en vue du recrutement d’un
agent (niveau Bachelier technique) m/f au poste de
responsable administratif
Missions
-

Assister la direction ainsi que l’équipe technique (4 ouvriers) et administrative ;
Participer et superviser le suivi administratif (facturations, recouvrement, rapports, …) ;
Relations avec les abonnés (contacts directs) ;
Participation à l’élaboration de cahiers des charges (connaissances en législation des Marchés Publics) ;
Gestion des relations avec les impétrants et les gestionnaires de voiries (Powalco, Clim) ;
Etablir des devis et des métrés, analyser des offres, réaliser des rapports techniques et administratifs ;
Participation à la cartographie du réseau et de plans ou dessins techniques (SIG, DAO, …) ;
Elaborer et finaliser des dossiers notariés d’achats de terrains (emprises) ;
Tâches administratives diverses et relations avec les autorités de tutelle.

Compétences
-

Travail majoritairement administratif ;
Qualités : organisation et travail en équipe ;
Gestion logistique d’équipements, fournitures et services ;
Apprentissage et compréhension (logiciels, comptabilité, textes réglementaires, domaine technique…)
Connaissance de réglementations relatives au secteur (Code de l’Eau, marchés publics, Qualiroute,
statuts et fonctionnement d’une intercommunale, …) ;
Informatique : maîtrise de la suite bureautique Office ;
Aptitudes rédactionnelles (orthographe) : rédaction de rapports, cahiers des charges, courriers, … ;
Notions environnementales (qualité de l’eau, nappes phréatiques, chimie et mathématiques de base, …).

Conditions
-

Être titulaire d’un graduat ou d’un baccalauréat technique (construction, géomètre, environnement,
géographe ou utile à la fonction) (enseignement supérieur de type court) et du permis de conduire B ;
Une expérience dans une fonction similaire ;
Avoir réussi les épreuves écrites et orales avec au minimum 60% chacune.

Offre
Contrat à durée déterminée de 1 an, renouvelable une fois, puis possibilité de prolonger en CDI - échelle
B1 (RGB) allant de 32 655 € à 45 305 € annuel brut (personnel spécifique – crf.wallonie.be), 6 ans
valorisables si utiles à la fonction, chèques repas, PFA, PV.

Introduction des candidatures
Les candidatures doivent obligatoirement contenir un CV, une lettre de motivation, un certificat de bonne
vie et mœurs, une copie de(s) diplôme(s) ainsi que du permis de conduire. Elles doivent être envoyées par
courrier électronique ou par voie postale à la CIESAC pour le 21 mars 2022 au plus tard. Les candidats
retenus seront conviés à l’épreuve écrite du 28 mars et à l’épreuve orale du 30 mars.
Toute information complémentaire peut être obtenue par mail, téléphone ou lors d’un rendez-vous.
10, rue de la Source – 4560 Les Avins – info@ciesac.be – 085 41 38 63

