VILLE DE SPA
La Ville de SPA lance un appel public en vue de recruter un architecte H/F (A1)
pour les services urbanisme/logement et de constituer une réserve de recrutement.
Tâches principales :
o Présenter et conseiller l’autorité sur les choix stratégiques et organisationnels pour le
développement urbain de la Ville ;
o Rendre un avis sur les projets de construction ;
o Contribuer au développement de la politique de lutte contre l’insalubrité et
l’inoccupation des immeubles ;
o Développer les projets communaux en matière de logement ;
o …
Conditions d’accès à l’emploi :
o être belge ou citoyen de l’Union européenne
o être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
o justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer
o être titulaire d’un master en architecture.
o réussir un examen de recrutement comprenant les épreuves suivantes :
 épreuve écrite portant sur des matières en rapport avec la fonction qui seront
précisées dans le courrier de convocation (min requis : 30/50). Cette épreuve est
éliminatoire.
 épreuve de conversation (min. requis 30/50).
Ces épreuves auront vraisemblablement lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin.
Contrat :
o recrutement contractuel APE (CDD d’un an suivi d’un CDI).
o
rémunération : barème A1. Contacter le service du personnel pour obtenir une simulation
de salaire net.
o ancienneté valorisable sous certaines conditions.
o 2ème pilier de pension complémentaire
o 37h30/semaine avec horaire flottant et récupération des heures supplémentaires.
o Entrée en fonction : dès que possible.
Modalités :
Faire acte de candidature avant le 4 juin 2019 à 12 heures à Madame la
Bourgmestre de Spa, rue de l’Hôtel de Ville 44 – 4900 SPA. Les candidatures doivent
être accompagnées des documents justificatifs suivants : extrait de casier judiciaire daté de
moins de 3 mois et copie de diplôme.
La liste des tâches et l’inventaire des compétences requises sont repris dans un profil
de fonction qui sera communiqué sur simple demande au Service du Personnel (Tel :
087/79.53.86 – nadege.charlier@villedespa.be) ou sur www.villedespa.be.
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