
ENGAGEMENT 

 

Niveau de diplôme : Bachelier 
Famille : infrastructures 
publiques et bâtiments 
Lieu de travail : NAMUR 
Type de contrat : CDD de 2ans 
Poste(s) : 1 

 

COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES 

 Votre Talent au service de la reconstruction !  
 
 
 
OÙ ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ? 

 
service public de wallonie mobilité et infrastructures 

département des infrastructures locales 
direction des infrastructures sportives 

  
 
 
VOTRE MISSION… 
Spécifiquement pour la direction des infrastructures sportives : 
 

- Vous assurez le traitement des demandes de subsides, vous en analysez les éléments 
techniques et autres. Vous examinez également l'opportunité de reconstruction. Vous 
contrôlez ensuite la mise en oeuvre des travaux et validez les dépenses y relatives. 

 
 



ENGAGEMENT 

 

… ET LES MISSIONS DE LA DIRECTION : 
- La direction des Infrastructures sportives, plus connue sous la dénomination « Infrasports 

», octroie des subsides aux clubs et aux pouvoirs locaux pour la construction ou la 
rénovation d’infrastructures sportives, pour l’achat d’équipement sportif et de gros 
matériel d’entretien, ou encore pour l’organisation de manifestations sportives. 

- La direction instruit, contrôle et liquide les subventions. 
- Outre ces missions de base, la direction conseille et accompagne les demandeurs de 

subsides en vue de mettre en œuvre des infrastructures sportives de qualité. 
- Dans sa démarche de conseil et d’accompagnement, la direction constitue un organisme 

de référence. En effet, elle développe et diffuse l’expertise dans le domaine des 
infrastructures sportives, au travers d’outils spécialement dédiés (études, fiches 
techniques, guides de conception...) 

 
QUE FAIT UN COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES AU SPW ? 

- Vous soutenez la recherche de qualité et d'efficience (durabilité, énergie…) dans la 
construction et l’entretien d’infrastructures subsidiées, y compris les infrastructures 
sportives, en partenariat avec les pouvoirs locaux 

- Vous contrôlez les chantiers en cours, les infrastructures publiques et les équipements 
existants, en ce compris le contrôle des documents administratifs et techniques y relatifs 
(plans, métrés, fonctionnalité et respect des programmes…) 

- Vous suivez l’exécution, le contrôle de la qualité, et lr respect des impositions 
techniques/réglementaires dans le cadre de l’exécution des marchés publics 

- Vous établissez des rapports de visite et de reporting (mesures de sécurité…)   
- Vous assistez la réception et le contrôle, au point de vue de la qualité et de la quantité, 

des fournitures et de leur mise en œuvre (en atelier ou sur chantier) 
- Vous apporttez une expertise technique aux différents partenaires, notamment par la 

rédaction d’avis techniques au regard de la législation en vigueur et/ou des évolutions 
technologiques dans la matière concernée 

- Vous organisez et/ou participez, avec des intervenants internes et/ou externes, à des 
groupes de travail, des commissions techniques, des réunions, des colloques, des 
conférences… 

 
Votre poste implique : 
- Visites sur sites 
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VOTRE PROFIL 
Conditions d’accès au poste Sans restriction de nationalité 

Permis B 

Niveau de diplôme requis Bachelier 

Expérience exigée Aucune 

Accessible au(x) métier(s) 46 - Construction 
48 - Electromécanique, Automation, Electronique, Télématique 
50 - Géomètre, Géomètre expert-immobilier, Géomètre des 
mines 

Compétences techniques 
- Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé 
- Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 
- Rédaction – S’exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et 

compréhensible pour le destinataire 
- Compréhension – Comprendre des schémas et/ou des documents techniques 
- Dispositions légales et normatives – Contrôler le respect des dispositions légales, des 

procédures, des normes et/ou des réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 
- Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 
- Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
- Assertivité – Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en 

préservant la qualité des relations professionnelles 
- Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges 

et en étant attentif aux objectifs communs 
- Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière 

transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des 
contacts constructifs 
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NOTRE OFFRE : 
Votre contrat : 

Lieu de travail NAMUR 

Échelle barémique B3 

Grade gradué 

Régime de travail Temps plein 

Type de contrat CDD de 2ans 

 
 
 
PERSONNE(S) DE CONTACT 
Concernant la fonction : 
M. Jean-François RENUART, Responsable 
Tél. : 065-359508 
jeanfrancois.renuart@spw.wallonie.be  
 
 
Concernant la procédure d’engagement : 
 
talents.wallonie@spw.wallonie.be 

 
  

mailto:jeanfrancois.renuart@spw.wallonie.be
mailto:talents.wallonie@spw.wallonie.be


ENGAGEMENT 

 

Niveau de diplôme : Bachelier 
Famille : infrastructures 
publiques et bâtiments 
Lieu de travail : NAMUR 
Type de contrat : CDD de 2ans 
Poste(s) : 2 

 

COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES 

 Votre Talent au service de la reconstruction !  
 
 
 
OÙ ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ? 

 
service public de wallonie mobilité et infrastructures 

département des infrastructures locales 
direction des espaces publics subsidiés 

  
 
 
VOTRE MISSION… 
Spécifiquement pour la direction des espaces publics subsidiés : 
 

- Vous assurez le traitement des demandes de subsides, vous en analysez les éléments 
techniques et autres. Vous examinez également l'opportunité de reconstruction. Vous 
contrôlez ensuite la mise en oeuvre des travaux et validez les dépenses y relatives. 
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… ET LES MISSIONS DE LA DIRECTION : 
- La direction des Espaces publics subsidiés gère les dossiers d'octroi de subsides aux 

pouvoirs locaux, en ce compris les dossiers FEDER, en vue de réaliser des 
investissements liés à l'infrastructure de l'espace public. La gestion de dossiers couvre 
toutes les étapes : de l'introduction d'une demande de subsides pour un projet à 
l'achèvement de celui-ci. 

- Hormis sa mission de contrôle, la direction offre aux pouvoirs subsidiés des services de 
conseil et d’accompagnement pour les aspects législatifs, administratifs et techniques. 

- La direction veille également à une optimisation de l'utilisation des fonds publics pour 
rencontrer les besoins de tous les usagers de la voirie et garantir la durabilité des 
investissements réalisés à l'aide de financements. 

- Elle met à la disposition des pouvoirs locaux divers outils, parfois déclinés de ceux qui 
existent pour la gestion du patrimoine du SPW, afin de les aider dans la réalisation de 
leurs projets. 

- Enfin, le service constitue un point de contact entre les pouvoirs locaux et le SPW pour 
les matières en lien avec les espaces publics. La direction crée des interactions avec les 
autres services qui disposent d'expertises au sein du SPW Mobilité et Infrastructures, 
afin de diffuser cette expertise aux pouvoirs locaux. 

 
QUE FAIT UN COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES AU SPW ? 

- Vous soutenez la recherche de qualité et d'efficience (durabilité, énergie…) dans la 
construction et l’entretien d’infrastructures subsidiées, y compris les infrastructures 
sportives, en partenariat avec les pouvoirs locaux 

- Vous contrôlez les chantiers en cours, les infrastructures publiques et les équipements 
existants, en ce compris le contrôle des documents administratifs et techniques y relatifs 
(plans, métrés, fonctionnalité et respect des programmes…) 

- Vous suivez l’exécution, le contrôle de la qualité, et lr respect des impositions 
techniques/réglementaires dans le cadre de l’exécution des marchés publics 

- Vous établissez des rapports de visite et de reporting (mesures de sécurité…)   
- Vous assistez la réception et le contrôle, au point de vue de la qualité et de la quantité, 

des fournitures et de leur mise en œuvre (en atelier ou sur chantier) 
- Vous apporttez une expertise technique aux différents partenaires, notamment par la 

rédaction d’avis techniques au regard de la législation en vigueur et/ou des évolutions 
technologiques dans la matière concernée 

- Vous organisez et/ou participez, avec des intervenants internes et/ou externes, à des 
groupes de travail, des commissions techniques, des réunions, des colloques, des 
conférences… 

 
Votre poste implique : 
- Visites sur sites 

  



ENGAGEMENT 

 

 

VOTRE PROFIL 
Conditions d’accès au poste Sans restriction de nationalité 

Permis B 

Niveau de diplôme requis Bachelier 

Expérience exigée Aucune 

Accessible au(x) métier(s) 46 - Construction 
48 - Electromécanique, Automation, Electronique, Télématique 
50 - Géomètre, Géomètre expert-immobilier, Géomètre des 
mines 

Compétences techniques 
- Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé 
- Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 
- Rédaction – S’exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et 

compréhensible pour le destinataire 
- Compréhension – Comprendre des schémas et/ou des documents techniques 
- Dispositions légales et normatives – Contrôler le respect des dispositions légales, des 

procédures, des normes et/ou des réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 
- Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 
- Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
- Assertivité – Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en 

préservant la qualité des relations professionnelles 
- Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges 

et en étant attentif aux objectifs communs 
- Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière 

transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des 
contacts constructifs 
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NOTRE OFFRE : 
Votre contrat : 

Lieu de travail NAMUR 

Échelle barémique B3 

Grade gradué 

Régime de travail Temps plein 

Type de contrat CDD de 2ans 

 
 
 
PERSONNE(S) DE CONTACT 
Concernant la fonction : 
M. Samuel DUBRUNFAUT, Directeur f.f. 
Tél. : 081-773339 
samuel.dubrunfaut@spw.wallonie.be  
 
 
Concernant la procédure d’engagement : 
 
talents.wallonie@spw.wallonie.be 

 
  

mailto:samuel.dubrunfaut@spw.wallonie.be
mailto:talents.wallonie@spw.wallonie.be


ENGAGEMENT 

 

Niveau de diplôme : Bachelier 
Famille : infrastructures 
publiques et bâtiments 
Lieu de travail : NAMUR 
Type de contrat : CDD de 2ans 
Poste(s) : 1 

 

COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES 

 Votre Talent au service de la reconstruction !  
 
 
 
OÙ ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ? 

 
service public de wallonie mobilité et infrastructures 

département des infrastructures locales 
direction des bâtiments 

  
 
 
VOTRE MISSION… 
Spécifiquement pour la direction des bâtiments : 
 

- Vous assurez le traitement des demandes de subsides, vous en analysez les éléments 
techniques et autres. Vous examinez également l'opportunité de reconstruction. Vous 
contrôlez ensuite la mise en oeuvre des travaux et validez les dépenses y relatives. 
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… ET LES MISSIONS DE LA DIRECTION : 
- La direction des Bâtiments finance, dans le cadre des Plans d’investissements 

communaux et des Programmes triennaux, des projets de réhabilitation et de 
construction. Il s’agit de bâtiments administratifs, les halls techniques, les crèches 
communales, les casernes de pompiers, les maisons de quartier, les édifices des cultes 
reconnus ; 

- Elle assure la gestion des subventions accordées dans le cadre de programmes 
européens. 

- Elle met en place des outils d’aide à la conception et à la décision dans le but d’améliorer 
la qualité des projets, en assurant l’accessibilité aux PMR et la sécurité des utilisateurs  

- Elle gère les projets d’investissements immobiliers et les projets de maintenance 
programmée du SPW Mobilité et Infrastructures. 

 
QUE FAIT UN COLLABORATEUR EN PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES SUBSIDIÉES AU SPW ? 

- Vous soutenez la recherche de qualité et d'efficience (durabilité, énergie…) dans la 
construction et l’entretien d’infrastructures subsidiées, y compris les infrastructures 
sportives, en partenariat avec les pouvoirs locaux 

- Vous contrôlez les chantiers en cours, les infrastructures publiques et les équipements 
existants, en ce compris le contrôle des documents administratifs et techniques y relatifs 
(plans, métrés, fonctionnalité et respect des programmes…) 

- Vous suivez l’exécution, le contrôle de la qualité, et lr respect des impositions 
techniques/réglementaires dans le cadre de l’exécution des marchés publics 

- Vous établissez des rapports de visite et de reporting (mesures de sécurité…)   
- Vous assistez la réception et le contrôle, au point de vue de la qualité et de la quantité, 

des fournitures et de leur mise en œuvre (en atelier ou sur chantier) 
- Vous apporttez une expertise technique aux différents partenaires, notamment par la 

rédaction d’avis techniques au regard de la législation en vigueur et/ou des évolutions 
technologiques dans la matière concernée 

- Vous organisez et/ou participez, avec des intervenants internes et/ou externes, à des 
groupes de travail, des commissions techniques, des réunions, des colloques, des 
conférences… 

 
Votre poste implique : 
- Visites sur sites 

  



ENGAGEMENT 

 

 

VOTRE PROFIL 
Conditions d’accès au poste Sans restriction de nationalité 

Permis B 

Niveau de diplôme requis Bachelier 

Expérience exigée Aucune 

Accessible au(x) métier(s) 46 - Construction 
48 - Electromécanique, Automation, Electronique, Télématique 
50 - Géomètre, Géomètre expert-immobilier, Géomètre des 
mines 

Compétences techniques 
- Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé 
- Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 
- Rédaction – S’exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et 

compréhensible pour le destinataire 
- Compréhension – Comprendre des schémas et/ou des documents techniques 
- Dispositions légales et normatives – Contrôler le respect des dispositions légales, des 

procédures, des normes et/ou des réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 
- Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 
- Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 
- Assertivité – Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en 

préservant la qualité des relations professionnelles 
- Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges 

et en étant attentif aux objectifs communs 
- Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière 

transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des 
contacts constructifs 
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NOTRE OFFRE : 
Votre contrat : 

Lieu de travail NAMUR 

Échelle barémique B3 

Grade gradué 

Régime de travail Temps plein 

Type de contrat CDD de 2ans 

 
 
 
PERSONNE(S) DE CONTACT 
Concernant la fonction : 
Mme Isabelle JADOT, Directrice 
Tél. : 081-773362 
isabelle.jadot@spw.wallonie.be  
 
 
Concernant la procédure d’engagement : 
 
talents.wallonie@spw.wallonie.be 

 
  
 

mailto:isabelle.jadot@spw.wallonie.be
mailto:talents.wallonie@spw.wallonie.be
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