
 LA VILLE DE NIVELLES ENGAGE 
UN ADJOINT A LA BRIGADIERE -

EQUIPE TECHNICIEN(NE)S DE SURFACE  (H/F/X) -  
NIVEAU D2 - TEMPS PLEIN - CDD 6 MOIS POSSIBILITE DE CDI

Vos Missions
Sous l'autorité de son supérieur hiérarchique et dans le respect des règles et procédures en vigueur, il/elle
assiste la Brigadière de l'Equipe des Technicien(ne)s de surface, dans ses missions, à savoir :
– la gestion et  l'organisation de son équipe.
– la gestion des consommables et du matériel
– l'exécution et le bon suivi des décisions prises par la hiérarchie.
– le reporting des activités des équipes à sa hiérarchie.

Activités

Gestion de l'équipe • Organiser et planifier le travail, en collaboration et transparence avec 
le Brigadier

• Suivre, soutenir et superviser les agents 
• Inspirer confiance aux membres de l’équipe en établissant des 

relations professionnelles et en adoptant une attitude bienveillante et 
cohérente.

• Conseiller, motiver et aider les agents dans la réalisation de leurs 
tâches

• Accompagner et favoriser l’intégration des nouveaux arrivés dans 
l’équipe

• Anticiper les situations et prévenir les incidents 
• Communiquer à l'équipe toute information utile en provenance de la 

hiérarchie
• Expliquer les objectifs, les décisions et les consignes pour faciliter leur 

mise en œuvre
• Prévenir et gérer les conflits
• Objectiver les faits dans les situations conflictuelles au sein de l’équipe 
• Faire respecter l'ensemble des procédures mises en place

Réalisation des 
travaux 

• Effectuer des travaux avec l'équipe
• Être le référent technique, en collaboration avec le Brigadier
• Garantir la réalisation du travail conformément aux injonctions de la 

hiérarchie

Gestion des 
consommables et du 
matériel 

• Établir et gérer les budgets liés aux consommables en collaboration 
avec le Brigadier et le Contrôleur.

• Gérer les stocks de consommables
• Vérifier la fiabilité /l'obsolescence du matériel employé et en faire 

rapport au Brigadier et au Contrôleur de la section

Rapport d'activités au 
contrôleur de la 
section

• Réaliser un planning et un rapport d'activité des équipes à intervalles 
réguliers, en collaboration avec le Brigadier

• Communiquer tout problème rencontré au sein de l'équipe à ses 
supérieurs hiérarchiques

• Formuler des propositions d'amélioration



Administration du 
personnel

• Gérer les demandes de congés et les prestations supplémentaires
• Participer aux réunions d'équipe et les animer, le cas échéant
• Collaborer à l'évaluation des collaborateurs avec le Brigadier et le 

Contrôleur de la section

Gestion de la sécurité • Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène pour 
l'utilisation des outils et produits

• Appliquer et faire appliquer les normes techniques de mise en œuvre 
des matériaux et outils

Qualifications
•   Vous possédez un diplôme au moins égal à celui qui est décerné :

- à la fin des études E.T.S.I ou après avoir suivi les cours C.T.S.I
- à l'issue de la 4ème année de l'enseignement secondaire ( 2ème degré - CESDD )

OU vous possédez  un titre de compétence de base délivré par le Consortium de Validation des 
compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré.
•   Vous possédez une qualification liée à la profession ou avez suivi une formation complémentaire 
(atout).
•   Vous êtes en possession du permis B (exigé).

Savoir
• Connaissance des normes de sécurité et d'hygiène

Savoir-faire
• Maîtrise dans son domaine de compétence 
• Aisance de communication orale et écrite
• Diplomatie
• Ecoute active
• Gestion des conflits
• Encadrement d'une équipe
• Résolution de problèmes concrets
• Gestion de planning
• Sens de l'organisation
• Utilisation adéquate des biens et produits
• Transmission d'informations

Savoir-être
• Assertivité, bienveillance
• Esprit d'équipe
• Tolérance, ouverture d'esprit
• Sens de l'observation, esprit d'analyse
• Intégrité, déontologie, loyauté
• proactivité, anticipation
• Sens des responsabilités
• Rigueur, précision
• Polyvalence

Rémunération
Echelle barémique D2 25894,97€ bruts annuels indexés minimum (si aucune ancienneté valorisable).
Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé et de toutes 
les années effectuées dans le secteur public.



Avantages

Nous offrons un cadre de travail dynamique et bienveillant :
• équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée : 38h/semaine, 26 jours de congés par an 
minimum + 3 jours de congés extra- légaux 
• prix attractif pour une assurance hospitalisation
• divers avantages sociaux via le Service social collectif
• événements conviviaux

Et parce que l’aspect pécuniaire est aussi important, nous vous offrons en plus de votre salaire :
• remboursement à 100 % des frais de déplacement en transports en commun
• prime de vélo: 0,24 €/km
• chèques-repas d’une valeur de 4€
• allocation de foyer/résidence
• prime de fin d’année et pécule de vacances

De plus, vous bénéficiez de diverses offres de formation, d’entretiens d’évaluation, de possibilités 
d’évolution de carrière...

Conditions générales de recrutement
L'examen comportera une épreuve écrite en lien direct avec les missions et compétences attendues et
une épreuve orale sous forme d’un entretien à bâtons rompus permettant d’apprécier la motivation, la
maturité et les aptitudes à la fonction du candidat.

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé, d'une lettre de motivation, de la copie de 
votre diplôme et de la copie du permis de conduire, doivent parvenir soit par mail 
(personnel@nivelles.be) soit par courrier postal adressé au Collège communal, Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 24/09/2021 au plus tard.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service des Ressources Humaines 
(Sarah Giot – 067/88.22.58 ou Nicolas De Blecker – 067/88.21.55) ou du Service Travaux (Grégory Bataille – 
067/88.22.95  ou Jennifer Campanozzi – 067/88.21.74).

Nivelles, le 24/08/2021

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

mailto:nicolas.deblecker@nivelles.be


Protection des données personnelles
La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste ci-mentionné. Les données requises, conservées
pendant 1 an, sont nécessaires pour en assurer le suivi. Les informations transmises sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de
Nivelles, et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.  Conformément au RGPD,  Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous seul
pouvez exercer  ces droits  sur vos propres données en vous adressant  à :  Ville de Nivelles,  Jean-Marc Lecrignier,  Délégué à la
protection des données, 2 place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des
personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité.
Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur  la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l’Autorité de protection de données. 


