
La commune de Mont-Saint-Guibert engage 
 

DEUX AGENTS ADMINISTRATIFS (H/F/X) 
UN POUR LE SERVICE TRAVAUX & UN POUR LE SERVICE ENVIRONNEMENT  
CDI, D4, temps plein 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Conditions générales : 

• Être belge ou citoyen de l'Union européenne ; 
• Jouir de ses droits civils et politiques ; 
• Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 
• Être âgé de 18 ans au moins ; 
• Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
• Être porteur du diplôme en rapport à l'emploi à conférer, conformément aux conditions particulières 

d'engagement ; 
• Avoir satisfait aux épreuves de recrutement. 

  
Conditions particulières : 

• Vous êtes titulaire d’un Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) orientation Secrétariat et 
Bureautique – 3ème degré technique 

Les critères suivants seront considérés comme autant d’atouts : 
• Disposer d’une expérience antérieure dans la fonction publique locale est un plus  
• Disposer d’un passeport APE 

 
Compétences : 

• Bonne connaissance du fonctionnement d’une commune et notamment le Code de la démocratie locale et de 
décentralisation (CDLD) ; 

• Bonnes capacités organisationnelles ; 
• Bonne capacité rédactionnelle ; 
• Maîtrise de la grammaire et de l’orthographe ; 
• Sens de la communication ; 
• Savoir s’exprimer clairement tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Rigueur et précision ; 
• Respect des procédures à suivre ; 
• Maîtrise de l’outil informatique bureautique (Word, Excel, Outlook…) ; 
• Gestion des priorités, du temps et du stress ; 
• Adaptation à toute situation ; 
• Être disposé à se former et à actualiser en permanence ses connaissances ; 
• Respect de la déontologie et de l’éthique ; 
• Accueillir toute personne avec respect et empathie ; 
• Savoir faire preuve de discrétion. 

  
MISSIONS, OBJECTIFS et TACHES 

Sous l’autorité de la Directrice générale, l’agent servira de soutien pour les services environnement et travaux et aura 
pour missions :  

o Gestion :  
 des appels téléphoniques ; 
 des e-mails ; 
 des demandes de rendez-vous ; 
 des inscriptions aux différents services fournis par la commune ; 
 … 



o Suivi administratif : 
 des demandes liées au service ; 
 des courriers entrants et sortants ; 
 des décisions du collège et du conseil communal ; 
 … 

o Organisation de réunions et d’évènements dans le cadre des activités des services et rédaction de rapports de ces 
réunions ; 

o Classement de dossiers et documents ; 
o Rédaction de courriers ; 
o Préparation de délibérations pour le Collège communal ; 
o … 

EXAMEN 
1. Réussir une épreuve écrite : 

a) Connaissance du fonctionnement d’une administration communale (CDLD) – partie I sur les communes : 
dispositions générales et organes 

b) Connaissance pratique en lien avec la fonction  
c) Une rédaction de texte permettant de vérifier la capacité rédactionnelle et l’orthographe 

Cette épreuve est éliminatoire et est réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 
 
2.  Réussir une épreuve orale visant, entre autres, à évaluer la personnalité du candidat, s’informer sur ses motivations, 
évaluer ses compétences, évaluer ses aptitudes à prendre des initiatives et, en général, son raisonnement. 
Cette épreuve sera réputée réussie si le candidat obtient au minimum 50/100. 
 
Les candidats seront retenus s’ils ont réussi les deux épreuves et s’ils comptabilisent un minimum de 60/100. 
La commission de sélection se réserve le droit d’effectuer une sélection préalable des candidats sur base des lettres de 
motivation et CV reçus.  
 

ECHELLE DE TRAITEMENT 
Personnel contractuel – Contrat à durée indéterminée - Temps plein. 
Échelle D4 – Salaire annuel brut à l’index actuel : Min. 26.415,44 € - Max. 40.272,74 € (amplitude de l’échelle : 25 
ans) à adapter avec l’ancienneté valorisable (max. 10 ans du secteur privé), pécule de vacances, allocation de fin d’année, 
chèques repas d’une valeur de 8 €, assurance hospitalisation, pension complémentaire. 
 

HORAIRES DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures/semaine) 
ENTREE EN SERVICE : Dès que possible 
DATES DES EPREUVES : Octobre 2021 

 
LES CANDIDATURES 

Les candidatures doivent être adressées par courrier AU PLUS TARD POUR LE 30 septembre 2021, cachet de la poste faisant 
foi, à l'attention de Madame la Directrice générale, Nathalie Gathot –  
Grand ’Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert, avec la référence « recrutement agents administratifs ».  
Le Secrétariat communal 010/ 65 75 75 reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Seront jointes à la candidature les pièces justificatives suivantes : 

• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae 
• Un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois à la date limite d’introduction de la candidature, 
• Une copie du diplôme requis. 

 
LES CANDIDATURES SERONT, POUR ETRE VALABLES, RENTREES DANS LES DELAIS IMPOSES, OU NE POURRONT ETRE 
PRISES EN CONSIDERATION. 
ELLES SERONT, EN OUTRE, ACCOMPAGNEES DES PIECES JUSTIFICATIVES. EN CAS DE MANQUEMENT DE CES PIECES, ELLES 
SERONT CONSIDEREES COMME NULLES ET NON AVENUES. 


