
LA VILLE DE NIVELLES RECRUTE
DEUX AGENTS CONSTATATEURS ENVIRONNEMENT – D4 -  TEMPS PLEIN – H/F/x

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 6 MOIS (Avec possibilité de CDI)

Vos missions :
Dans le respect de la hiérarchie, des procédures et des règlements en vigueur, les « agents constatateurs 
environnement » ont pour missions :
- La sensibilisation des citoyens au respect des dispositions du règlement communal et de la législation 
environnementale en vigueur en Région Wallonne.
- La recherche, la constatation et la répression d'infractions environnementales pouvant faire l'objet de 
sanctions administratives.
- Le développement et la mise en œuvre d'actions en vue de lutter contre la délinquance 
environnementale.
- La collaboration avec les services compétents dans le cadre de la gestion des problèmes liés à la 
délinquance environnementale.
- La participation à des réunions d'échange d'expérience, de coordination et de planification 

Votre profil :
- Vous êtes de nationalité belge, citoyen de l'Union européenne ou des pays membres de l”Espace 
Économique Européen. 
- Vous êtes âgé de 18 ans accomplis.
- Vous jouissez des droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la 
fonction.
- Vous n’avez subi aucune condamnation pénale. 
- Vous êtes titulaire d'un permis B.

- Vous disposez au moins d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)
- Vous avez suivi la formation d'agent constatateur environnement, êtes en cours de formation ou vous 
engagez à suivre et à réussir les formations nécessaires à l'exercice de la fonction .

- Vous possédez la qualification de Conseiller en environnement ou avez suivi une formation en lien avec 
l'environnement (atout).

- Vous possédez une expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement, et plus 
spécifiquement dans l'application de la législation environnementale (atout).

- Vous êtes capable de lire, comprendre, assimiler et appliquer un texte législatif.
- Vous maîtrisez l'outil informatique dont les logiciels de traitement de texte, tableurs et la messagerie. 

- Vous disposez d'une excellente orthographe et d'une bonne capacité rédactionnelle.
- Vous avez le sens de l'observation, un esprit de synthèse et d'analyse tout en faisant preuve de rigueur et
de méthode dans l'accomplissement des tâches.

- Vous faites preuve de discrétion, de réserve et respectez la confidentialité des données.

- Vous êtes capable de faire face à un comportement agressif de la part de tiers et de vous maîtriser dans 
de telles situations.

- Vos qualités : l'intégrité, le sens civique, le respect des devoirs et des procédures, la rigueur, l'autonomie, 
l'esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, le respect pour son prochain, la communication, l'assertivité.  

Rémunération
Échelle barémique D4 – 26153,91€ bruts annuels 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 rapport avec la fonction et une épreuve orale qui consiste en 
un entretien à bâtons rompus visant à évaluer la maturité, la motivation et les capacités du candidat à 
occuper le poste.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la cellule de prévention (Emilie 
BAESENS - tél. 067/88.22.14) ou au service du personnel (Sarah GIOT - tél. 067/88.22.58) ;

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de candidature
sera opérée.

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d'un CV détaillé, d'un extrait du casier 
judiciaire de l’article 596 al.2 et 596 al.1-16 du code d’instruction criminelle daté de moins de 3 mois, de la 
copie du diplôme et du permis de conduire, seront adressées au collège communal, place Albert 1er, 2 à 
1400 Nivelles ou par mail à personnel@nivelles.be, pour le 31/03/2021 au plus tard.

Nivelles, le 23/02/2021

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste ci-mentionné. Les données requises, conservées
pendant 1 an suivant la  décision de mise en stage de nomination,  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.

mailto:sarah.giot@nivelles.be

